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AVANT-PROPOS

Outre les Ireize ^pltres de Paul, le Nouveau Testament en

contient encore une s^rie d'autres de difKrents auteurs, presque

toutes extrfimement breves et se distinguant, k bien des ^gards,

non-seulement de celles de TapOtre des gentils, mais surtout aussi

les unes des autres. La diversity du but, de la m^thode, de la date

de ces petits Merits, jointe h leur brifevet^ m6me, en rend Tintelli-

gence moins facile, parce qu'elle nous emp6che d'en faire une

^tude comparative, comme on pent la faire si utilement pour les

6pltres pauliniennes. De 1^ sont n^es aussi de nombreuses diver-

gences relatives soit k des points de detail, soit k des questions

g^n^rales que la critique a Thabitude de soulever. D6s les plus

anciens temps de Tifiglise il a r6gn6 une grande incertitude quant

h Torigine de la plupart de ces documents, et de leurs titres au

privilege d'etre compris dans la collection officielle des livres

sacr^s, et si, apr^s quelques sifecles d'hesitation et d'opposition,

Tusage vulgaire, qui leur fut de plus en plus favorable, finit par

pr^valoir, la science de la r^forme, quoique fort incomplete encore,

ressuscita les anciens doutes, qui ne furent assoupis dans la suite

que pour se r^veiller de nos jours avec plus d'energie.

N. T. 5« part. 1*
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4 AVANT-PROPOS.

Nous avons expos^ les curieuses p^rip^lies de celte parlie de

rhisloire de la litl^rature apostolique, dans notre ouvrage sur

rhistoire du Canon. Nous ne reproduirons done ici que ce qui est

absolument n^cessaire pour expliquer le terme par lequel ces

^ptlres sont aujourd'hui g^n^ralement d^sign^es. Ainsi il est de

fait que vers la fin du deuxi^me si^cle la plupart des ^glises, du

moins en Orient, poss^daient, outre les treize ^pttres de Paul, deux

autres ^pitres encore, auxquelles elles reconnaissaient une origine

apostolique, Tune portant en t^te le nom de Pierre, et nommte
plus tard la premiere de cet apdtre, Tautre anonyme, mais g^n^-

ralement attribute k Jean (plus tard la premiere de Jean). A
premiere vue, ces deux Merits se distinguaient des treize autres,

parce qu'ils ^taient adress^s, non k une communaut^ particulifere,

mais soit k Tuniversalit^ des chr^tiens, soit au moins k un cercle

de lecteurs tellement 6tendu, que les rapports personnels des

auteurs avec les ^glises, et les besoins locaux de celles-ci, cet

fl^ment si caract^ristique et si int^ressant des (5pltres pauli-

niennes, s'effacent ici compl^tement. Ce fait n^ayant pas manqu6
d'etre remarqu^, on s'accordait k designer ces Merits, et d'autres

pareils, par un nom special : on les appelait des ipitres catlio-

liqueSy c'est-a-dire g^n^rales, universelles. C'est par ce nom que

par exemple Denys d'Alexandrie (Eusebe, Hist. eccUs., VII, 25)

distingue la premiere ^pttre de Jean des deux autres adress^es k

des individus. Clement d'Alexandrie (Strom. , IV, p. 512) Tapplique

k la lettre ^man^e dela conference de Jerusalem, dont il est parl^

au quinzifeme chapitre des Actes, et Origine (centre Celse, I, 63)

s'en sert k propos de T^pltre dite de Barnabas.

Lorsque pen k pen d'autres petites ^pitres s'introduisirent dans

diverses communaut^s et se r^pandirent de plus en plus dans les

6glises, oi elles ^taient accept^es comme apostoliques, on les

joignit k celles qu'on avait d^ji et Ton s'habitua d^s lors k en

former une collection k part. Le nom d'^pitres catholiques, donn^

k celles qui avaient form6 le noyau de cette collection, n'eut pas

de peine k s'^tendre aux autres ajout^es plus tard, et k se main-

tenir avec cette extension croissante du recueil. Car les ^pitres de

Jacques, de Jude, et la seconde de Pierre, qui y entr^rent succes-

sivement, justifiaient ce titre tout autant que celles qui I'avaient

motiv^ d'abord. II n'y a que les deux petites ^pttres anonymes,

connues sous le nom de la seconde et de la troisifeme de Jean,

dont la nature est en contradiction avec le titre g^n^ral, en ce
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LES 6PITRES CATHOLIQUES. 5

qu'elles ne s'adressent pas m^me k des communaut^s sp^ciales,

mais ^ des personnes Isoldes. Gependant leur exiguity in6me aidait

i faire disparaitre cet inconvenient, ou cette contradiction: le

terme d'^pitres catholiques avait d^j^ si bien pass^ dans les habi-

tudes du langage ecclesiastique, que leur presence ne put plus

rien y changer. D^ji du temps d'Eusfebe {ffist. eccISs., II, 23;
VI, 14) il d^signait la totality des sept pieces que nous comprenons

encore aujourd'hui sous le m6me nom.

Une remarque particuli^re est k faire sur I'fipttre aux H^breux.

Au fond, cet ouvrage, le plus important de tons ceux dont il sera

question dans ce volume, pourrait tout aussi bien ^tre appel6 une

^pltre catholique que ceux dont nous venons de parler, malgr^

certaines allusions h une sphere plus restreinte en vue de laquelle

I'auteur aurait ^crit. Gependant jamais et nuUe part I'fipitre aux

H^breux n'a ^t^ comprise dans le nombre des epitres catholiques,

et cela par une raison bien simple. On sait quelle est Fun des

livres qui ont eu le plus de difficult^ k se faire admettre et recon-

naitre par Tuniversalit^ des ^glises chr^tiennes, et qu'elle n'a fini

par triompher de cette opposition que parce que Topinion qui

Tattribuait a saint Paul eut la chance de pr^valoir, en Orient

d'abord, plus tard, aucinqui^me sifecle, aussi en Occident. Ainsi,

partout ou on la recevait, c'est aux Epitres de Paul qu'on la ratta-

chait; le titre d'^pltre catholique ne signifiait d^j^ plus autre

chose que non-paulinien.

Ge titre, du reste, a pass6 de Tfiglise grecque aux ^glises pro-

testantes. L'figlise latine, au contraire, k partir du cinqui^me ou

du sixifeme si^cle, en adopta un autre passablement mal choisi

:

celui d'Epitres carioniques, Dans I'origine, il devait sans doute

affirmer plus explicitement la canonicit6 ou Tautorit^ apostolique

de ces Merits, jadis moins r^pandus ou m6me contests ; mais

comme ce caractere revient ^galement aux Epitres de Paul, on

aurait dd ^viter T^quivoque.

Dans la presente partie de notre travail on trouvera d'un c6t6

rfipitre aux H^breux et celle ditela premiere de Pierre, lesquelles

se rapprochent Tune et Tautre, quant k T^l^ment th^ologique,

des ecrits de Paul. Un second groupe est form^ par les Epitres de

Jacques et de Jude, qui repr^sentent un autre type de Tenseigne-

ment apostolique. Gependant nous n'avons pas cru n^cessaire de

rien changer k Tordre dans lequel ces diverses pieces se suivent

dans nos Editions grecques ordinaires. Mais nous nous en ^cartons
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6 AVANT-PROPOS.

h regard de la secoude dc Pierre, en lui assignanl, et pour des

motifs analogues, la place que lui avail aussi reserv^e Calvin.

Les Bibles calholiques et protestantes, et m6me celles des Luth^-

riens et celles des R^form^s, different entre elles en ce qui concerne

Tordre de toutes ces ^pitres; il y a m6me aujourd'hui des Editions

grecques qui placent Tfipitre aux H^breux avant celles a Timoth^e.

Quant aux trois epitres de Jean, nous avons pr^Kr^ les r^unir an

quatri^me eivangile, avec lequel elles sont dans un rapport plus

intime.
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INTRODUCTION

L'ouvrage dont nous aliens nous occuper, et qui est commun^
ment d^sign^ par le nom assez singulier etpeu juste di'EpUre aux

Hibreiix, n'est pas, tant s'en faut, T^crit le moins int^ressant du

Nouveau Testament. Pour le fond, il reprisente une phase parti-

culi^re du d^veloppement de la pens^e chr^tienne, et quant k la

forme, il pent fetre appel^ avec raison le plus ancien traite syst^-

matique de la th^ologie de Tfivangile. En effet, aucun ^crit

apostolique ant^rieur ne saurait 6tre rang^ dans cette catigorie.

Toutes les ^pttres de Paul sont des oeuvres de circonstance, dans

lesquelles les besoins locaux et les rapports personnels occupent

une large place ; et le quatri^me ^vangile, k la redaction duquel

la conception th^rique a eu pour le moins tout autant de part

que les faits eux-m6mes, est positivement d'une origine plus

r^cente que le livre qui fait Tobjet de cette ^tude.

Nous commencerons par y distinguer deux parties. Des treize

chapitres dont il se compose dans nos Editions, les douze premiers

forment le corps de Touvrage, et c'est k eux que nous appliquons

cette denomination de traits ou de discours, dont nous venous de

nous servir. Le dernier seul est une esp^ce d'appendice ^pisto-

laire, et justifie jusqu'i un certain point le nom d'^pttre qui est

donn^ k T^crit entier, d'aprfes Tusage traditionnel, bien qu'il le

m^rite beaucoup moins que les autres documents du si^cle apos-
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10 l'^pitre aux hebreux.

tolique connus sous cetle designation. Nous inclinons a penser

que la partie principale a ^t^ ^crite ind^pendamment de loute

preoccupation de circonstance. EUe paratt avoir eu, dans la pens^e

de Tauteur, une port^e toute g^nerale ; car elle discute d'une

mani^re purement th^orique la question capitale qui s'agitait dans

rfiglise primitive, savoir celle du rapport entre Tancienne et la

nouvelle ^conomie, entre la loi et Tfivangile. Ce discours, aussi

distingue par la nettete de la disposition et rei^vation des id^es,

que par Teiegance et la correction classique du style, etablit les

prerogatives du Christ sur les organes de la revelation faite au

Sinai, et la superiorite absolue des biens assures aux croyants

par le nouvel ordre de choses sur les avantages plus ou moins

imaginaires, el en tout cas insuffisants, que la loi offrait au peuple

de Dieu. II a pour but de faire comprendre aux chretiens, partisans

de celle-ci, Terreur de leur point de vue, et les mecomptes auxquels

ils s'exposent en y persistant. Ce but donne k Texposition de

Tauteur une allure toute pratique : partout des exhortations pres-

santes interrompent, sans raffaiblir, son argumentation theolo-

gique, et vers la fin ces deux elements se confondent en une

peroraison, qui est Tune des pages les plus eioquentes de la

litterature du premier si6cle.

Nous ne ferons pas ici Tanalyse detailiee du livre. Nous Tavons

essaye dans un autre ouvrage ^ et le commentaire qui va suivre

mettra nos lecteurs k m6me de se rendre compte, sans trop d'efforts,

de la maniere dont Tauteur developpe sa pensee, dont Texposition

est suffisamment lucide. Nous nous bornons ici k en marquer

prealablement les principaux elements.

La comparaison entre le christianisme evangeiique et lejudaisme

legal porte sur deux points : la dignite relative des personnages

qui, dans les deux dispensations, ont servi d'intermediaires entre

Dieu et le monde, et la nature des resultats obtenus par Tune et

par Tautre. Dans la premiere partie, le Christ est represente

successivement comme reveiateur et comme grand- pr^tre. A
regard de la premiere de ces qualites, il est mis en paralieie avec

Mo'ise et les anges, auxquels la theologie judaique attribuait une

intervention directe dans Toeuvre de la promulgation de la loi ; et

sa superiorite est demontree tant par la nature divine de sa per-

sonne, attestee par Tficriture, que par le fait que son ministere a

1 Histoire de la theologie chHtUnM au siieU apostolique^ 3« ^t., tome II, p. 265 s.
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INTRODUCTION. 1

1

el6 la manifestation supreme des desseins de Dieu a regard de

riiuraanit^, et a clos d^finitivement la s6rie des revelations mul-

tiples et partielles des anciens temps. Mais il Temporte ^galement

sur le personnage que Tancienne ^conomie plagait k la tfete du

peuple comme le repr^sentant de ses int^r^ts auprfes de Dieu, et

comrae Torgane des graces que celui ci pouvait ou voulait lui

accorder. Le grand-prStre juif, mortel et pecheur comme tous ses

semblables, est k tous ^gards inf6rieur k celui qui a la double

prerogative de I'absence du p^che et de la vie eternelle, sans que

pour cela il reste etranger aux faiblesses et aux douleurs de la

nature humaine, et dont le sacerdoce promet ainsi k ceux qui se

rattachent k lui, des avantages plus r^els et plus durables que

ceux que pouvait oflrir la sacrificature de TAncien Testament.

C*est de ces avantages, des bienfaits de la dispensation evan-

geiique, que Tauteur s'occupe plus sp^cialement dans la seconde

partie de son traite. II y parte des effets respectifs de la mediation

sacerdotale d'Aaron et de Christ. C'est ici surtout qu il d^veloppe

le parall^le des deux alliances ; mais il ne le fait pas d'une

maniere abstraite et d'apres des considerations directement reli-

gieuses ou morales. Si, dans la premiere moitie de son ouvrage

deji, il a largemenl employe la methode de Texplication aliego-

rique des textes, il s'y arrSte ici avec plus de complaisance encore,

et d'une fagon de plus en plus spirituelle. C'est le tabernacle

mosaique avec ses diverses parties, ses meubles et ses rites, qui

lui fournit le cadre de son expose theologique de la nature et des

moyens de la reconciliation de Thumanite pecheresse avec Dieu,

telle qu'elle est promise par TEvangile. Mais ce rapprochement

fait ressortir en mfime temps Timmense difference des resultats

promis et assures par chacune des deux institutions. Nulle part

ailleurs cette idee, si familierc des Tabord aux theologiens de

rfiglise, savoir que Tancienne alliance, avec ses formes, ses pres-

criptions et m6me ses heros theocratiques, n'eiait que Timage

prophetique, Tombre ou le type de Tordre des choses fonde par

ravenement de Christ (Jean III, 14. Gal. IV, 22 s. Col. II, 17.

ftph. V, 32, etc.), n'a ete developpee k la fois avec autant d'en-

semble el d une fagon en apparence si simple et si naturelle.

Aussi bien cette etude est-elle devenue un modeie pour d'innom-

brables imitations, qui n'ont pu que le gftter par des surcharges,

mais jamais le depasser ; et, en fin de compte, un element de la

doctrine oflScielle, surtout dans le sein du protestantisme.
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12 l'^pitre aux h6breux.

On congoit que le but prochain de Tauleur de ce tableau com-

paratif des deux alliances a dtl 6tre d'amener les adherents de

Tancienne k s'affilier i la nouvelle, ou peut-6tre plus particulife-

rement de faire comprendre k ceux qui s'^taient d^j^ rallies k

celle-ci, qu'ils se trompaient ^trangement en pr6tendant les

combiner toutes les deux, et en croyant devoir les consid^rer

comme ayant la m6me valeur et comme devanl se mainlenir Tune

k c6t^ de Tautre. G'est ce but assez nettement indiqu^ et facile k

constater, qui a sugg6r^ k un lecteur plus recent Tid^e d'inscrire

en tete de ce discours anonyme la rubrique : ^pUre aux Hibretcx,

titre mal choisi, en ce sens que dfes les temps apostoliques le nom
d'H^breux n'^tait plus donn6 qu'i ceux des Juifs qui parlaient

encore Tidiome canan^en (Phil. Ill, 5), et ce n'est certes pas k

cette categoric particuli^re que Tauteur s'est adress^ de prefi^rence.

Mais c'est \k une question de detail qui n'a pas pour nous une

grande importance. Le fait est qu'au fond Tauteur traite le m6me
sujet, et en face des m6mes besoins et des m^mes conceptions

imparfaites de TEvangile, que T^pltre aux Remains et surtout

ceUe aux Galates ; mais sa m^thode, son argumentation, ses

moyens dialectiques, et, comme nous verrons plus bas, sa th^orie

mfime, tout cela est different chez TapOtredes genlils.

D'apr^s cet expose, il sera permis de demander si cet 6crit est

rtellement une ^pitre, c'est-fii-dire si Tauteur, en en disposant le

plan, et en le r^digeant, a eu en vue un public special, un cercle

de lecteurs appartenant k une locality particuliere. Gar il esthors

de doute que ce que nous avons appel^ Tappendice lui assigne

une pareille destination. Mais quant au corps m^me du traits, la

chose n'est pas aussi ^vidente. II est vrai que Tauteur parle

g6n6ralement k la seconde personne : toutes les fois qu'il descend

des hauteurs de la demonstration th^ologique pour en venir aux

exhortations pratiques, il se place en face de ses lecteurs, il les

a pour ainsidire devant lui. Mais tout orateur qui traite un sujet

d'une porl^e g^n^rale pent faire de m6me ; un expos^ th^orique

du genre de celui-ci, et r^dig^, non pas pour la satisfaction per-

sonnelle de T^crivain, mais pour Tinstruction et dans Tint^ret du

grand nombre, pent tr^s-bien prendre les allures du discours et

de I'apostrophe. D'un autre cOt^, Tentr^e en mati^re sans aucun

pr^ambule, sans un seul mot d'introduction , de salutation,

d'adresse enfin, est pourtant trop en dehors de tout ce que nous

pouvons appeler le style ^pistolaire, pour que nous ne devions
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INTRODUCTION. 13

pas h^siter k ranger cet essai de th^ologie parmi les lettres apos-

toliques.

Ajoutez k cela que ceux qui ont ili d'un avis contraire onl dtl

se donner bien de la peine pour d^couvrir T^glise particulifere que

Tauteur aurait eue en vue ; et loutes les conjectures failes k eel

^gard, k grand renfort d'arguments p^niblement amasses, ont dil

lour k tour s'effacer devant d'autres conjectures lout aussi plau-

sibles, ou plutOt tout aussi prteaires. On a cherch^ les lecteurs

dans les trois parties du monde ancien ; on a song^ k Gorinthe,

k fiph^se, k Laodic^e. Un grand nombre de critiques croient que

les nombreuses allusions au culte judaique, qui appartiennent

k I'essence m6me du traits, ne pouvaient 6tre comprises que par

des habitants de Jerusalem. Ge serait aux chr^tiens de cette

ville, k cette p^pini^re du jud^o-christianisme, que Tauteur se

serait adress^ de pr^Krence, le besoin d'une instruction comme
celle qu'il avait k donner ^tant ici plus pressant que partout

ailleurs. Mais on a de la peine k se persuader qu'un ^crivain

quelconque de T^cole de Paul (et k plus forte raison Paul lui-

m^me !) ait pu croire qu'il captiverait Tattention et qu'il gagnerait

Tesprit de ses frferes de la m^tropole, en leur disant qu'ils ^taient

bien lents k comprendre, qu'ils auraient besoin qu'on leur enseignat

encore les premiers ^l^ments des revelations de Dieu, qu'ils en

etaient encore au lait, et non k la nourritufe solide, malgr^ le

temps ecouie depuis le commencement de Tfivangile, et en raison

duquel ils devraient instruire les autres (chap. V, 11). Est-ce

qu'il etait bien convenable de jeter cela k la t^te d'une commu-
nauie dirig^e par les disciples imm^diats de J^sus, par les

coloniies de Tfiglise ? Et quand ailleurs on leur dit qu'ils se sont

mis incessamment au service des fiddles (chap. VI, 10), cela pent

s'appliquer k loutes les communaut^s du si^cle apostolique, mais

peut-^tre serait-ce moins bien mis k Tadresse de celle de Jeru-

salem qui recevait des aum6nes du dehors. Et ce n'est pas aux

Chretiens de Jerusalem qu'on pouvait dire (chap. XII, 4) qu'ils

n'avaient pas encore ete dans le cas de resister jusqu'au sang

dans leur lutte centre le peche, quand au vu et au su de tout

le monde c'est precisement k Jerusalem qu'avait d'abord couie

le sang des martyrs. L'appendice m6me, qui ne laisse pas que

de faire quelques allusions k des rapports personnels de I'auteur

avec des lecteurs determines, ne nous conduit pas k Jerusalem.

Car il y est question de Timothee comme d'un personnage bien
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connu dans la locality et dont on promet la visile prochaine

(chap. XIII, 23), et Tauteur lui-m6me, en parlant de Ty accom-

pagner, s'exprime d'une manifere qui fait voir qu'il s'agit li de

son domicile habituel, si ce n'est de sa palrie (v. 19). Or, Tesprit

de toute T^pltre est un autre que celui que nous savons avoir

r^gn^ dans le chef-lieu de la Palestine, h T^poque oii elle doit

avoir Hi 6crite (Actes XXI, 20), et qui n'aurait gu^re permis,

m6me au plus Eloquent pr^dicateur, d esp^rer qu'il parviendrait

k le changer par quelques allegories ing^nieuses. De nos jours,

plusieurs savants, persuades toujours qu'il faut se decider pour

une destination sp^ciale de T^pttre et croyant pouvoir arriver k

un r^sultat plausible avec quelque chance de ne pas se payer

d'illusions, ont propose de songer de preference k Alexandrie. II

est vrai que nous ne savons absolument rien de certain sur Tori-

gine de r^glise chretienne de cette ville. Mais la circonstance

que c'est dans ce milieu que Tepltre a trouv^ ses plus anciens

patrons et admirateurs, que c'est Ik d'abord qu'on a ete jusqu'i

I'attribuer au plus illustre des apCtres, que c'est aux theologiens

d'Alexandrie qu'elle doit sa conservation et sa reception au

canon, qu'elle est Texpression tres-fideie du genre d'etudes

auquel on s y livrait k regard de I'Ancien Testament, et que la

conjecture la plus vraisemblable sur la personne de I'auteur nous

ramfene egalement dans cette sphere, cette circonstance, disons-

nous, pourrait bien autoriser la critique k ne pas rejeter de prime

abord la combinaison que nous venons d'indiquer. Gependant

nous n'y attachons pas une trop grande importance. Si elle pent

6tre rendue plausible lant qu'il ne s'agit que du traite proprement

dit, nous ne saurions nous cacher son peu de probabilite pour ce

qui concerne le dernier chapitre. Nous ne saurions nous expli-

quer comment Timothee (si tant est qu'il soit question du disciple

de Paul) aurait ete connu k Alexandrie. A moins done de

regarder I'appendice comme une addition apocryphe, destinee k

donner le change aux lecteurs au sujet de la personne de I'auteur,

nous aimons mieux dire que la science n'a plus les moyens de

decider la question, et qu'il faut se borner, quant au corps m6me
du livre, k reconnaitre que I'auteur a affaire k des tendances et

non k des individus, et que ces tendances pouvaient se produire

de la m6me manidre en maint endroit.

Nous aliens aborder une question bien plus controversee

encore, et sans contredit plus importante, bien que pour la

Digitized byGoogle



INTRODUCTION. 15

th^ologie moderne, comme d^ji pour celle de Luther et de

Calvin, elle n'ait pas rimportance que le vulgaire a bien voulu

y altacher. C'esl celle de Tauteur. Tout le monde sait que Topi-

nion traditionnelle met en t^te de cet opuscule anonyme le nom
de TapOtre Paul. Mais ce qu'en France tout le monde ne sait pas,

c'est que cette opinion ne repose sur aucun fondement solide, et

ne saurait plus aujourd'hui se justifier devant un examen tanl

soit pen s^rieux. En effet, k T^poque oil Tattention des docteurs

de rfiglise commenga k se reporter sur cet ^crit, ils n'avaient k

leur disposition aucun renseignement positif sur son origine. Les

plus anciens auteurs qui en parlent explicitement en sont r^duits

k de simples conjectures, ou k des assertions dont nous ne connai-

sons pas les raisons et qui leur sont personnelles. Ir^n^e ne le

connaissait pas du tout, lui qui aurait eu mille occasions de le

mettre k profit dans sa pol^mique centre les gnostiques. Tertul-

lien, dans le seul passage oii il le cite, Tattribue k Barnabas,

rami et le collogue de Paul. Clement d'Alexandrie est le premier

qui d^signe Paul lui-m^me comme auteur, mais il pretend que

Toriginal 6tait en h^breu et que ce que TEglise possfede est une

traduction due k la plume de Luc. Mais on a reconnu depuis

longtemps qu'une pareille hypothfese est absolument inadmissible,

par la raison que de tons les livres du Nouveau Testament,

celui-ci se ressent le moins de Thabitude des Juifs hell^nistes de

faqonner leurs conceptions d'apr^s le g^nie de la langue sacr^e

de Canaan, ce qu'un simple traducteur n'aurait certainement pas

pu ^viter, et qu'il y a m^me la des tournures et des termes qui

n'ont aucun Equivalent en h^breu. Aussi bien le savant disciple

de Clement, Origine, a-t-il abandonnE cette hypothfese de son

maitre : il entrevoit bien une certaine affinity entre la th^ologie

paulinienne et celle de notre Epltrc, mais il ne se fait pas illusion

sur Tenti^re difference dans les formes, et il finit par avouer son

ignorance k regard de Tauteur. II est done ddment constats qu'au

troisifeme sifecle encore, les plus savants n'osaient se prononcer

d'une manifere catEgorique sur une question qui les int^ressait

pourtant k un haut point, parce qu'ils faisaient grand cas du
livre et qu'ils eprouvaient ainsi le besoin de lui assurer une

certaine autoritE, ce qui n'Etait gufere possible avec Tabsence d'un

nom propre.

Les doutes et les incertitudes se maintinrent dans I'figlise

pendant deux si^cles encore aprfes Origine. Cependant en Orient
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les tendances g^n^rales de la th^ologie, et surlout de Tex^gfese,

favoriserent de plus en plus Tinsertion de I'^pitre dans le canon

de rj&criture sainle, et cela impliquait en m6me temps la recon-

naissance de TapOtre Paul comme auteur. En Occident, les choses

n'allferent pas aussi vite. Ce ne fut qu'au commencement du

cinquidme sifecle qu'un concile de Carthage ajoutait Tfipltre aux

Hebreux comme quatorzifeme au recueil des lettres pauliniennes

qu'on avait r^unies ant^rieurement, et k regard desquelles on

avait adopts la formule, devenue quasi sacramentelle, que Paul

avait ^crit k sept ^glises, ni plus ni moins, comme Jean, lui

aussi, dans I'Apocalypse. Le savant J6r6me, tout en ne voulant

pas contredire explicitement cette tardive addition, se tient pour-

tant sur la reserve, partout ofi il parle en hislorien et en critique,

et montre assez nettement qu'il s'agit Ik d'une coutume qui pent

se justifier en pratique, mais qui ne repose pas sur des denudes

historiques suffisantes. Les ^crivains du moyen &ge, dont la

science ne remonte gu^re au deli de J^rOme, conserv^rent le

souvenir de ces hesitations et les mentionnent assez Wquem-
ment, sans y attacher de Timportance, et surlout sans entrer

dans la discussion du fait. II en fut autrement k T^poque de la

R^forme. Non-seuleraent Luther et Calvin d^clar^rent tr6s-expli-

citement qu'a leur avis Paul n'^tait pas Tauteur de r^pttre ; le

premier lui assigna mSme une place tr^s-secondaire dans le

canon, en la rejetant apr^s celles de Pierre et de Jean ; le second

Tappr^cie davantage et la cite souvent, mais toujours comme
anonyme et en distinguant soigneusement I'auteur et TapCtre des

gentils. Dans le sein de TEglise catholique m6me il s'fleva des

voix dans ce sens, et si des int^r^ts plus graves n'avaient donn6

un autre cours k la direction des esprits et aux travaux de T^ru-

dition, il est fort probable que d6s lors la question aurait ^t^

d^finitivement r^solue dans le sens n^gatif. Mais les preoccupa-

tions pratiques pr^valurent et rendirent m6me n^cessaire une cri-

tique plus g^neralement conservatrice k regard des traditions rela-

tives aux saintes ^critures, de sorte que, vers la fin du sifecle, on

avait laissi tomber cette question et la tradition reprit ses droits.

Les t^moins anciens ne d^cidant rien, ou prouvant plut6t que

le nom de TapOtre Paul n'a Hi rattache k cet ouvrage que par

suite d'une conjecture, ou d'une appreciation purement subjec-

tive, et plus tard par la force de I'habitude, c'est bien k une

autre source d'information que la science doit s'adresser, pour
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essayer d'arriver h quelque chose de plus sdr k regard de

Tauleur. De fait, la critique a pris en consideration plusieurs

arguments k faire valoir, soit pour, soit centre Torigine pauli-

nienne de T^pltre. On a signal^ d'un cCt^ Tabsence plus ou

moins complete des formes et des formules ^pistolaires g^n^rale-

ment usit^es dans les ^pitres de Paul. On a su trouver de Tautre

c6l6 des raisons spteieuses pour expliquer cette difference. A cet

egard, nous nous bornerons k dire que ce serait une singuli^re

pretention de la critique que d'imposer k un ecrivain quelconque

Tobligation de rediger tons ses ecrits d'apres une mdthode et

pour ainsi dire sur un patron unique. Un argument plus impor-

tant est tire de la difference du style des deux auteurs presumes,

difference incontestable pour tout lecteur tant soit pen exerce, et

dej^ relevee par les anciens : d'un cOte, ampleur rhetorique et

classicite relative de la diction ; de Tautre, imperfections nom-
breuses de celle-ci rachetees par une allure plus vive et une

dialectique plus incisive. Gependant cet argument pourrait 6tre

neutralise en quelque sorte par la consideration que nous sommes
autorises k voir ici, non un ecrit de circonstance, une lettre jetee

k la hate sur le papier, dans un moment dc preoccupation et de

souci, mais un travail reflechi, fruit d'une meditation prolongee,

d'une etude approfondie. Les adversaires de la tradition ont

insiste sur Tinvraisemblance que Paul se soit adresse k un public

compose exclusivement de judeo-chretiens, sans dire un mot de

la portee universelle de TEvangile ; les defenseurs ont fait valoir

le rapport evident entre la terminologie theologique de Tepltre

aux Iiebreux, et celle qui nous est devenue si familiere par les

epitres de Paul. Des deux cOtes, en effet, il est constamment

question de foi, de salut, de Teffusion du saint esprit, de Tabais-

sement et de Texaltation du Christ, de sanctification, d'expiation,

d'epreuves, de vocation, de grftce, d'endurcissement, d'oeuvres

mortes, de Timposition des mains, de Texemple d'Abraham, de

la distinction k faire entre un enseignement eiementaire et une

instruction superieure, et de maintes autres choses encore, que

le lecteur ne tardera pas k reconnaltre comme lui etant devenues

familiferes par les lettres de Paul. Des deux c6tes, c'est la m6me
methode exegetique, s'appliquant a decouvrir des predictions

messianiques, non-seulement dans les passages qui se rapportent

directement k Tavenir, mais jusque dans les recits historiques,

compris comme prefiguranL la personne et Toeuvre de Christ.

N. T. 5- part. 2
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Et pourtanl c'est pr^cis^ment sur ce terrain-lJi que la critique

Irouve des arguments d^cisifs pour distinguer Tauteur de T^pttre

aux H^breux de TapOtre Paul. Sans doute, au point de vue

^thique, la th^ologie de T^crivain anonyme ne laisse rien k

d^sirer. 11 declare netteraent que le sacrifice l^vitique n'a pas la

puissance de faire disparaltre le p6chi ou de donner la tran-

quillity h la conscience. Gela revient au fond a la formule de Paul,

relative k la valeur des oeuvres. 11 reserve k Christ la mission et

le pouvoir de r^tablir la paix de Vkme avec Dieu, tant en abolis-

sant les p6ch^s ant^rieurs, qu'en conduisant Thomme k ce qu'il

appelle son accomplissement, c'est-^-dire au but qui lui est

propose, k sa sanctification ult^rieure et permanente. Si les

formules sont ici tant soit peu difKrentes, Tanalogie entre les

deux systfemes est tres-grande ; celui de notre auteur a m^me pu
paraltre trop rigoureux aux docteurs de TEglise, notamment

k Luther, bien qu'au fond la th^orie de Paul ne lui c6de pas en

s^v^rit^.

Malgr6 cela, cette derni^re se distingue fort k son avantage de

la formule de notre ^pltre, par la presence d un ^l^ment qui

manque k celle-ci. L'id6e fondamentale de la th^ologie pauli-

nienne est celle de la foi, c'est-i-dire de la communion person-

nelle du croyant avec la mort et la resurrection du Sauveur.

Le Christ est certainement Tauteur du salut, mais Tindividu se

Tapproprie par cette union d'un genre tout particulier, par

laquelle le vieil homme meurt en Christ, et une nouvelle

creature ressuscite avec lui. Eh bien, cet element vital, indis-

pensable, essentiel de la th^ologie paulinienne, manque ici

compl^tement. A la v^rit^, T^pitre aux H^breux prononce assez

fr^quemment les mots de foi, de croire, mais dans un sens tout

different de celui qu'ils out dans les 6pitres pauliniennes. A cet

^gard, la demonstration est bien facile, Tauteur donnant lui-

m6me la definition de ce qu'il appelle la foi. Elle est, dit-il au

chap. XI, une conviction relative k ce qu'on espfere, une certi-

tude k regard de faits qu'on ne voit pas. Quelques lignes plus

loin, il ajoute : Sans la foi il est impossible d'etre agreable k

Dieu ; car celui qui veut s'approcher de Dieu, doit croire qu'il

existe et qu'il est un remunerateur pour ceux qui le cherchent.

Une pareille foi est evidemment une conviction de Tentendement,

la croyance k la realite d'une chose, surtout d une chose invi-

sible, specialement d'un fait k venir, garanti par une promesse.
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Ainsi la foi est synonyme de Tattente confiante de raccomplisse-

ment des promesses de Dieu, de la patience, de la Constance.

Mais c'est Ik la notion vulgaire du terme de foi, dans laquelle il

n'y a rien de sp^cifiquement ^vang^lique, et surtout rien de cet

^l^ment mystique qui s'attache k la formule paulinienne. Tout

le chapitre XI confirme cette explication ; il ^num^re tons les

exemples de cette foi dont Thistoire sainte fait mention ; il met

en scfene tous les Wros de la theocratic qui ont ^t^ fiddles k

J^hova, et ne se sont pas laiss^ d^tourner de leur foi par les

misferes et perils de la vie pr^sente, en se soutenant par la ferme

conviction que les promesses des Mens futurs finiraient par se

r^aliser.

Ajoutez k cela que les idies accessoires, lesquelles chez Paul

sont inseparables de celle de la foi, ou plutOt qui y rentrent, les

id^es de la vocation, de la justification, de la regeneration,

manquent egalement dans Tepltre aux Hebreux. Mais ce qui

est plus significatif encore, et ce qui doit achever de nous

convaincre, c'est que la redemption est representee par notre

auleur comme un acte purement exterieur, qui se passe en

dehors de Tindividu qui doit en profiler. Elle Top^re bien dans

son inter^t, mais il n'est pas dit qu'il se Tapproprie d une maniere

active, qui modifierait sa propre nature. Et cela se congoit

:

Tauteur, en basant sa conception sur les rites de la sacrificature

de TAncien Testament, ne pouvait y faire entrer des elements

etrangers k ces rites. Le pretre portait le sang de la victime au

sanctuaire et en aspergeait Tarche sainte, le trOne de Jehova

;

il en aspergeait aussi les assistants, voil^ tout ; le peuple restait

purement passif. II n'est pas m^me question de ses dispositions.

Le type ne fournissait rien qu'il fdt possible de traduire dans

ira sens evangeiique. Aussi bien I'auteur transporte au ciel I'acte

de la redemption, c'est Ik que le Christ preiente son sang k

Dieu ; au lieu que Paul represente Tacte de la redemption comme
opere dans chaque fideie interieurement. Chose curieuse, c'est

cette conception positivement moins eievee, moins evangeiique,

moins spiritualiste, quia prevaludansTEglise; dejSi TApocalypse

Tavait adoptee, et les sifecles posterieurs n'ont vu reprendre le

pur et vrai paulinisme que par des esprits d'eiite. On se conten-

tait generalement de la conviction que le Christ avait satisfaU

pour nous, et les theories des P6res, ainsi que celle d'Anselme

qui a fini par 6tre adoptee par les docteurs protestants, ne vonl
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gu^re au deli de Tid^e mosaique du sacrifice. Luther m6me, par

une singuli^re inconsequence de sa critique, d'ailleurs en

g^n^ral fort peu scientifique, tout en declarant que I'auteur de

r^pitre aux H^breux m^le la paille k Tor, Texalte parce qu'elle

parie si mattrement du sacerdoce de Christ, oubliant ainsi que,

si cette ^pitre est rejet^e hors du canon (comme il le veut), I'id^e

m6me de ce sacerdoce n'a plus aucune garantie dans le Nouveau

Testament.

Cette analyse de la pens^e fondamentale de notre auteur suffi-

rait k elle seule pour ^tablir rimpossibilit^ de Tidentifier avec

TapOtre Paul. Mais d'autres faits analogues peuvent ^tre all^gu^s

dans le m6me bul. Nous ferons remarquer d'abord que la chris-

tologie a fait ici un pas au deli de la limite qu'elle a atteinte

dans les ^pttres pauliniennes. Celles-ci insistent sur la nature

humaine de Christ, ou plut6t elles parient volontiers de Vhomme
J^sus, n6 de la femme (Gal. IV, 4. Rom. I, 3, 4; comp. 1 Tim.

II, 5), tandis que Tauteur anonyme pousse le spiritualisme

jusqu'i le detacher compWtement de rhumanit^ en ce qui

concerae la modality de son entree dans le monde et dans

I'histoire (chap. VII, 3). L'^pltre aux Colossiens m6me n'est pas

allee aussi loin dans Texpression de sa conception metaphysique.

Ensuite on s'apercevra que Tauteur parie a ses lecteurs jud^o-

chr^tiens comme s'il n y avait qu'eux au monde. Sans doute il

devait s'appliquer k les convaincre sans les eflFaroucher, et ticher

de les Clever k son point de vue en captivant leur intelligence

sans froisser leurs sentiments. Mais Paul, en face d'un pareil

public, par exemple dans son ^pltre aux Remains, ne s'est jamais

impost des reticences aussi etonnantes. Le silence absolu sur le

rapport entre les oeuvres et la foi, qui caract^rise le present

traite, nous paraltrait inexplicable dans la supposition de son

origine paulinienne. Le silence sur la vocation des gentils, sur le

principe universalisle, sans lequel on ne pent gu6re se figurer

une seule page de Paul parlant de Toeuvre de Christ, nous sem-

blerait plus inexplicable encore. Pas une seule fois il n'est

question de paiens. On dirait que Tauteur ignore leur existence.

II y a m6me un passage oii il s'exprime comme s'ils etaient

formellement exclus des desseins du Dieu sauveur (chap. II, 16).

Nous ne pr^tendons pas affirmer que telle etait la pens6e de

Tauteur, mais nous maintenons que jamais une phrase sortie

de la plume de Paul n'aurait pu donner lieu k la plus faible
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apparence de ce genre. Ici, le peuple est toujours et partout le

peuple isra^lite.

Nous nous permettrons une derniere observation. L'^pltre aux

H^breux, elle aussi, proclame la d^ch^ance de la loi mosaique,

mais Fauteur ne consid^re pas, ainsi que le fait Paul, la nouvelle

Economic comme quelque chose de fonci^rement different de

I'ancienne. II n'oppose pas la foi et la loi, par la simple raison

que la foi n'a pas chez lui le sens qu elle a chez Paul. Sa

th^ologie n'a pas, comme celle de TapOtre, une base psycholo-

gique. Le nouvel agent, le principe r^g^n^rateur de celle-ci, c'est

Tesprit de Dieu communique au croyant : cet esprit n'a pas de

rOle dans notre 6pitre. La justice est celle des oeuvres, tout au

plus celle qui se manifeste par la confiance dans les promesses

(chap. XII, 11 ; XI, 7). La dispensation ^vang^lique est simple-

ment quelque chose de meilleur (chap. XI, 40), non pas quelque

chose de tout nouveau, en comparaison de Tancienne alliance.

Ces arguments ont paru Jl la critique modeme pleinement

suffisants pour ^tablir la non-identit6 des deux auteurs, et pour

prouver que la pens^e chr^tienne a ete d^s Tabord assez vivante,

assez originale pour produire des conceptions plus vari&s qu'on

ne Tentrevoyait autrefois, et dont plus tard on s'obstinait h ne

pas reconnaltre la diversity. On congoit que de nos jours, comme
du temps des docteurs alexandrins, on n'ait pas voulu s'arrdter

& ce r^sultat purement n^gatif; et si jadis le besoin impt^rieux

de d^corer d*un nom propre un livre suppos6 inspire, a fait nattre

des conjectures plus ou moins hasarddes, aujourd'hui la curiosity

litt^raire et historique conduit les savants k les reprendre en

sous-OBuvre, ind^pendamment de toute preoccupation th^ologique.

Mais il faut convenir que nous n en sommes pas plus avanc^s.

On pent all6guer des raisons plus ou moins plausibles pour

prouver que tel ou tel personnage apostolique pourrait bien 6tre

Tauteur qu on cherche ; mais comme on en a pu signaler plusieurs

auxquels il serait permis de songer, et que, d'un autre c6t6,

nous ne connaissons qu'un bien petit nombre d'individus contem-

porains des apOtres, sans pouvoir affirmer que parmi ceux dont

il n'y a plus de trace il n'y ait pas eu des gens lettr^s et instruits,

toutes ces hypotheses restent de purs exercices de sagacite, et

aucune n'arrive k des r^sultats qui s'imposent k la science comme
definitivement acquis. Aussi bien pensons-nous qu'il serait

superflu de les discuter ici tout au long. Gependant, et sous le
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b^n^fice de ces reserves, nous conviendrons que panni les hypo-

theses qui ont &i6 produiles k cet ^gard, il y en a deux qui

m^ritent plus qu'une simple mention. L'une met en avant le nom
de Barnabas, de ce Invite Cypriote nomm^ quelquefois dans les

Actes et dans les fipltres. II n'est plus question de lui apr^s

r^poque de la premifere aux Gorinthiens, mais rien n'empficherait

de supposer qu'il ait v6cu quelques ann^es plus tard encore.

Nous ne savons absolument rien sur ses faits et gestes aprfes

r^poque oil il cessa d'accompagner Paul dans ses voyages ; mais

ce qui a fait penser k lui, c'est que Tertullien, k la fin du second

sitele, le d^signe comme auteur, purement et simplement, sans

exprimer le moindre doute, et sans mentionner la moindre diver-

gence de la tradition. II faut done admettre que dans sa sphere

c'^tait Topinion regue et g^n^rale. Sur quoi peut-elle s'Stre

fondle? Nous Tignorons. Dans un catalogue des livres bibliques

qui se trouve k la fin du Codex dit de Clermont (qui contient les

^pttres de Saint Paul), on lit entre T^pttre de Jude et TApocalypse,

V^pttre de Barnabas. L'^pttre aux H6breux n y est pas men-

tionn^e. On pourrait en conclure que I'auteur de ce catalogue a

adopts Topinion de Tertullien. Quoi qu'il en soit, Thypoth^se

relative k Barnabas aurait peut-6tre pr^valu, si une autre, plus

plausible k maint ^gard, ne se ftlt recommand^e k la majority des

critiques modernes, qui ont d^sir6 s'arrfiter k un nom propre

quelconque. Cette autre hypothfese a ^i& propos^e par un th^olo-

gien qui ne s'est gufere occup6 de critique positive, et qui n'a pas

m6me daign^ I'appuyer de tous les arguments qu'on pent faire

valoir en sa faveur. C'est Luther ; il a prononc6 le premier le

nom d'ApoUonius, de cet ApoUonius d'Alexandifie qui fut 116

avec Paul, et dont les Actes vantent la science ex^g^tique. Or, la

science ex^g^tique dans ces temps-li consistait essentiellement k

savoir trouver dans les textes un sens cach6 et pouvant 6lre mis

en rapport avec les id^es philosophiques ou religieuses de

r^poque ; et c'est k Alexandrie surtout que cette science 6tait

cultiv^e avec predilection. On est peut-6tre autoris^ i dire que

les Corinthiens pr6ftraient Fenseignement d'ApoUonius k celui de

Paul, en raison de son ing^nieuse interpretation de Tficriture ; et

si Ton compare ce que Paul leur dit dans sa premifere ^pltre

(chap. II et III), en parlant de sa m^thode propre et de celle de

son coUfegue, avec ce que Tauteur de T^pitre aux H^breux dit k

ses lecteurs (chap. V, 11 suiv.) sur les difi(6rentes formes de
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rinstruction ^vang^lique, il faut convenir que Tanalogie est

frappante. Dans la personne de cat ami de Paul nous compren-

drions sans peine et les nombreux ^l^ments, soit id^es, soil

termes, qui nous rappellent Tenseignement du grand apOtre, et

les nuances assez sensibles que nous avons AH signaler plus

haut. S'il pouvait ^tre prouv^ que nous ne devons pas chercher

Tauleur en dehors du petit cercle de personnes dont les noms
ont ^t^ conserves par les documents du sifecle apostolique, certes

nous n'h^siterions pas dans le choix k faire.

II reste k r^soudre une derni^re question de quelque importance,

c'est celle de T^poque k laquelle nous aurons k assigner la

reaction de T^pltre. Les r^sultats purement n^gatifs auxquels a

abouti Texamen de la question concernant Tauteur, ne prejugent

en rien la solution de cet autre probleme. Aussi bien la critique

s'est-elle donn^e libre carri^re dans le vaste champ des hypo-

theses, et Ton est m6me descendu bien has dans Thistoire du
deuxi^me si^cle pour determiner la place chronologique de

Touvrage.

Tout d'abord c'est un fait indubitable, que Tauteur declare

lui-m6me appartenir k la seconde g^ndration des Chretiens. D6s

le d^but (chap. II, 3), il ^crit ces paroles significatives : Si d^ji

la parole annonc^e par des anges (au Sinai} a &i6 valide au point

que toute transgression et toute d^sob^issance a regu une juste

remuneration, comment nous y echapperions-nous en negligeant

un si grand salut, lequel, apres avoir il6 au commencement

annonce par le Seigneur, nous est parvenu d'une mani^re stire

par ceux qui Tavaient entendu de lui, Dieu appuyant leur

temoignage par toutes sortes de miracles, ainsi que par Teffusion

du saint esprit r^parti selon sa volonte ? Gelui qui a ecrit ces

lignes se distingue clairement des premiers disciples, dont il

invoque m6me I'autorite et la garantie pour la certitude de

Tenseignement evang^lique (ce qui est encore absolument

contraire k Thabitude et aux principes de Paul), et il embrasse

dej^ de son point de vue une p^riode de progr^s du christianisme

qui justifiait ses convictions et ses avertissements. II est encore

plus explicite k la fin (chap. XIII, 7) : Souvenez-vous, dit-il, de

vos directeurs, qui ont pr^che la parole de Dieu ; contemplez

Tissue de leur carrifere et imitez leur foi ! Voili bien la premiere

generation qui a dijk disparu en majeure partie, du moins dans

la sphere k laquelle Tauteur s'adressait. Ailleurs (chap. V, 12) il
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parle ^galement d'un temps comparalivement long qui s'est

teoul^ depuis le commencement de la predication de Tfivangile

;

le m6me*point de vue a dict6 les passages chap. X, 32 et XII, 23.

D'un autre c6ii, Fusage qui est fait de notre ^pitre dans celle

de Clement de Rome, ^crite probablement avant la fin du siecle,

ne nous permet pas de reculer la redaction de la n6tre fort au del^

des limites de la p^riode apostolique proprement dite. Et si ce

qui est dit au chap. XIII, 23, de la mise en liberty dufrSre

TimotASe, se rapporte au disciple bien connu de Paul, comme on

Tadmet g^n^ralement, et non k quelque homonyme, cette

circonstance est de nature i corroborer Topinion que nous venous

d'^mettre.

Mais le fait principal sur lequel a roul^ la discussion relative k

r^poque de la composition de T^pttre aux H^breux, c'est la

mani^re dont Tauteur s'exprime sur le compte du sanctuaire de

Tancienne alliance. Au chap. IX, il en fait la description, et en

retragant les rites qui s y accomplissaient il en parle au present

comme de choses existant encore, au vu et au su de tout le monde^.

On en a conclu que T^pitre a dH ^tre ^crite avant la destruction

du temple en Tan 70; on a mtoe vu ici un argument de plus k

faire valoir en faveur des droits d'auteur de Paul. A y regarder

de plus pr6s, la conclusion n'est pas k Tabri de toute objection.

On s'apergoit facilement que Tauteur ne parle pas du temple de

Jerusalem tel qu'il a exists dans les derniers temps; tout son

raisonnement, ici comme partout ailleurs, porle sur les textes de

TAncien Testament. Aussi bien ne nomme-t-il point le temple,

mais le taberTiacle mosaique ; ce sont les institutions mosaiques

consignees dans FExode qui lui servent de texte pour y ratlacher

ses interpretations all^goriques. En un mot, il fait ce que nous

appellerions aujourd'hui de la theorie, comme plus lard les P6res

et les docteurs du moyen age, voire les theologiens proteslants,

n'ont pas cesse d'en faire, k propos des m^mes textes, sans 6tre

gfin^s en cela par la destruction du temple de Jerusalem. Nous
ne pensons done pas que Ton puisse trouver 1^ une preuve

irrefragable de ce que Tepilre aurait ete ecrite avant cette catas-

trophe. Gependant nous inclinons k adopter cette m6me opinion

par un autre motif. Si le temple avait reellement dej^ ete detruit,

I'auteur aurait sans doute fait allusion de maniere ou d'autre k

cet evenement. On sait par Thistoire quelle profonde impression

11 produisit sur Tesprit des Chretiens et combien il modifia les
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convictions de ceux qui jusque-li n'^laienl pas parvenus h d^gager

rfivangile des ^treintes de laLoi. L'auleur, qui ^crivait dans le

but de les aider dans ce travail d'affranchissemenl, n'aurait sans

doute pas n^glig^ de tirer parti d'un fait qui a lui seul parlail

plus haut que tons les arguments de la dialectique et de Tex^gfese.
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Dieu, apres avoir autrefois parle a nos peres par les prophetes,

a diverses reprises et en diverses manieres, nous a parle a nous,

dans ces derniers temps, par le Fils, qu'il a etabli heritier de toutes

choses^ par lequel il a aussi cree le monde, et qui, etant le reflet

de sa gloire et Tempreinte de son essence et soutenant toutes choses

par sa puissante parole, a opere la purification des peches et est

alle s^asseoir a la droite de la Majeste dans les regions celestes,

devenu d'autant superieur aux anges qu'il a re^u un nom plus

excellent que le leur.

I, 1-4. Ces versets peuvent 6tre regard^s comme une esp^ce

d'exorde ou d'exposition g^n^rale du sujet; lis renfermenl deux

id^es qui domineront le traits : Toutes les revelations successives

de Dieu se liennenl et se rapportent Tune k Tautre ; la dernifere

est la plus grande et la plus edatante. Les premieres out &ii

varices et r^iter^es, la derni^re est unique et definitive ; celles-li

onl ete faites par Torgane des prophetes, celle-ci par le Fils,

dont les attributs sont tels qu'ils rendent superfine toute compa-

raison.
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Chaque mot dans cet exorde m^riterait une s^rieuse altention,

d'autant plus que la langue frangaise n'a pas les moyens de les

rendre tous tr^s-exactement. Les revelations anterieures ont iti

varices quant a leur forme, comme parvenues aux hommes par

des songes, des visions, des anges, des hommes inspires et

autrement, et riiteries dans le temps, ce qui par soi-m6me

prouve qu'aucune d'elles n'^tait complete et suflSsante. Le mot
grec par lequel le texte commence pourrait m6me, d'apres son

etymologic, exprimer Tidee* qu'elles n'ont ete que partielles et

pour cela m6me multiples. Dieu diparM; Tauteur se sert ici d'un

verbe qu'il aime h employer et qui, dans son style theologique,

est essentiellement reserve k designer des communications de ce

genre particulier. Notre langue ne nous en fournit aucun qui ait

cette signification speciale. II a parie i nos p^res; c'est done

comme Juif s'adressant k des Juifs que TapCtre ecrit; partout

dans cette epttre le monde paien disparatt devant le regard du

theologien. II a parie jo^r les prophetes, litteralement dans eux,

rinspiration consistant en une communication interieure de

Tesprit divin k des individus priviiegies ; il a parie autrefois, dans

les anciens temps; par ces mots, Fauteur restreint la notion de

propli^te k ce que nous fait connaitre Thistoire de TAncien

Testament. Jean-Baptiste n'est pas prophete dans ce sens tradi-

tionnel et litteraire.

Dans ces derniers temps il nous a parie par le Fils. Les

derniers temps (litt.: la fin des jours), est une phrase usitee chez

les prophetes et consacree par la traduction des Septante, pour

designer I'avenir messianique. Le Nouveau Testament Temploie

egalement dans ce sens, surtout quand il s'agit de caracteriser

repoque precedant immediatement la parousie et le jugement

(Jacq. V, 3. Jud. 18). Ici (comme 1 Pierre I, 20. Hebr. IX, 26)

il s'agit de la premiere venue de Christ ; il en resulte que les deux

epoques ou manifestations de celui-ci etaient supposees devoir

se suivre de tr^s-pr^s.

Le Fils est introduit sans article (chap. Ill, 6; VII, 28), soit

comme nom propre, soit comme epithfete exclusivement reservee

k une seule personne. Les lignes suivantes resument les attributs

de cette personne. Nous y reconnaissons immediatement la

notion thedogique du Logos, telle qu'elle est ebauchee dans

Col. I, 15 et suiv., et plus nettement dessinee dansle prologue de

Jean, sans qu'il y ait ici d'aulre difference que celle des termes,
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lesquels se trouvent 6tre, plus directemenl qu'ailleurs, emprunt^s

i la philosophic alexandrine contemporaine. Voici ces attributs

:

P Dieu a 6tabli le Fils hiritier de toutes cJioses, L'h^rilier est,

du moins ^ventuellement, le mailre ; il s'agissait ici de combiner

dans un m6me terme Fid^e de Fils et celle de possesseur (roi,

juge, etc.). Dieu n'est jamais appel6 Mritiery car ce mot ne

permet pas d'effacer compl^lement rid(5e du temps. II s'agit done

d'un titre donne au Fils par la volenti du P^re, de quelque chose

qu'il est devenu. Or, comme Tauteur met cet attribut en t6te des

autres, il ne pent pas se rapporter k Texaltation duFils ressuscit^,

mais doit n^cessairement se rapporter k sa pr^existence.

2" Par le Fils il a cri6 le monde, Le monde est exprim^ au

moyen d'un terme appartenant au langage philosophique des

Juifs (Targoum, Talmud, Rabbins) et plus tard des th^ologiens

syriens et arabes (comp. chap. XI, 3). On a tort de traduire Us
siecleSy car il ne s'agit pas du temps, mais de la mati^re, de tout

ce qui existe, de Tunivers cosmique. Le Fils est done le Verbe,

la Parole cr^atrice de Dieu congue comme personne. II am I'or-

gane de la creation. Dieu a parl6 et par suite le monde fut, telle

est Texpression populaire. Dieu a produit, engendr^ la Parole, et

la Parole a produit, orii le monde, telle est la formule philoso-

phique. Les livres philosophiques de TAncien Testament, en

parlant de la creation, nomment la Sagesse au lieu de la Parole

(Prov. VIII, 22 et suiv. Sir. XXIV) ; mais ce n'est que dans le

livre de la Sapience (chap. VII suiv.) que cetle notion a une

valeur ou port^e m^taphysique, comme ici.

3** Le Fils est le reflet de la splendeur divine et Yempreinte de

Vessence de Dieu, Pour nous, qui ne pouvons voir Dieu lui-m6me

(Jean I, 18), le Fils est Timage de Dieu (Col. I, 15. 2 Cor. IV, 4).

Dieu, est-il dit dans le langage figur^ de la Bible, habite dans

une lumi^re impenetrable (1 Tim. VI, 16) et eblouissante (Apoc.

XXI, 23), ce qui revient k dire qu'il est inaccessible k Tintelli-

gence humaine. Le Fils est le reflet de cet ^clat (le mot du texte

se retrouve htteralement dans Sap. VII, 25). Cela pent signifier

un rayon qui en inmne, ou un ^clat qui se dessine au dehors

;

dans les deux cas, le terme est un essai de rendre saisissable une

idee transcendante, celle de la consubstantialite du Fils et du P^re

{Lumiere de lumiire dans le Symbole de Nic^e), bien qu'il ne

dise rien sur la nature du rapport m^taphysique entre les deux

personnes.
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h'empreinte est une image reproduite par le ciseau (le mot grec

caractire signifie proprement le burin) ou autrement sur une

matifere dure; pour le sens, cette formule revienl done k celle

d'image, employee ailleurs dans leNouveau Testament. Vessence^

en grec litt.: le fondement, la base d'une chose, la r^alit^. Le

mot grec du texte {hypostase) a regu dans le langage th^ologique

des si^cles suivants une tout autre signification. Jusqu'au qua-

trifeme, il signifiait, comme ici, Tessence (la substance) et non la

personne ; ce n'est que plus tard qu'on parla d'une essence et de

trois hypostases.

Ces attributs, du reste, apparliennent au Fils en propre ; par le

fait qu'il est le Fils, il est aussi le reflet et Tempreinte, tandis que

ses relations avec le monde, comme cr^ateur et h^ritier, sont

survenues dans le temps (comp. Phil. II, 6).

4*^11 est aussi le conservateur de toutes choses; la creation est

un acte continu (Col. I, 17. Jean V, 17). Le terme technique est

porter [Rdhhm^, Philon, Septante, S^n^que, 6p. 31. Deus vehit

omnia). La Parole avait cr66, le Fils-Verbe personnel soutient et

conserve, ^galement par la parole, c'est-^-dire la volenti cens^e

exprim^e,

A ces attributs m^taphysiques, tons d^ji reconnus et formulas

par la philosophic juive, et dont aucun n'appartient au christia-

nisme exclusivement, viennentmaintenant se joindre les attributs

sp^cifiquement ^vang^liques.

5^ II a op^r^ la purification des p6ch^s (Col. I, 20). G'^tait

pour Tauteur la chose capitale, celle qui fait le sujet de son traits.

Elle suppose n^cessairement Tincarnation du Verbe, qui n'est pas

explicitement nomm^e ici, mais qui est une idde absolument

^trangfere k la philosophic judaique. — Le texte vulgaire ajoute

les mots jDflr lui-mSme (comp. chap. IX, 12. Col. I, 14), qui sont

superflus et inconnus aux anciens t^moins.

Enfin, 6** il fut ^lev6 k la dignity qui lui revenait en vue de son

essence, apr^s avoir accompli son oeuvre terrestre. La phrase

figur^e signifiait dans Torigine un rapport de stlret^ et de protec-

tion, plus tard de dignity (Ps. GX, 1. Matth. XX, 21), et est

devenue la phrase usuelle pour ce qu'on appelle T^tat d'exaltation

de Ghrist (Matth. XXVI, 64. GoL III, 1. Rom. VIII, 34. fiph. 1, 20.

1 Pierre III, 22. Act. VII, 55, etc.). Elle n'est employee nulle

part du Verbe pr^existant, toujours du Ghrist exalte, du person-

nage historique dans sa position actuelle et definitive. La Majesti
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est nomm^e k la place de Dieu, d'apr^s les usages du langage

religieux de T^poque, qui demandait ces circonlocutions (comp.

Matlh., loc, ciL).

Avec le 4° versel, Tauleur entre d^j^ en mati^re. Christ, comme
Fils et comme assis k la droite de Dieu, par sa nature et par sa

destin^e, est au-dessus de tons les^tres. Gela pr^parera le chemin

k la demonstration de la thfese relative k la superiority de

TEvangile sur la Loi.

II est devenu sup^rieur aux anges par cette exaltation, car il

ne retait pas immediatement auparavant pendant sa vie terrestre

(chap. II, 9). L'auteur n'a pas ^gard ici k la superiority native et

essentielle du Fils (comp. Eph. 1, 21. Phil. II, 9). Cette superiority

sur les anges se montre deji dans les noms, car an^e signifie

messager, serviteur, tandis que le Fils est Theritier de la maison

(comp. chap. Ill et Gal. IV). II a repu son nom des le moment de

son existence. L'auteur ne determine pas ce moment, mais il

n'evite pas non plus les formules qui, k I'epoque des discussions

trinitaires au quatrieme sifecle, auraient ete repudiees comme
impliquant une origine dans le temps. On doit observer que

TAncien Testament nomme quelquefois les anges fils de Dieu,

ce qui serait en contradiction avec Targumentation de notre

texte; cependant le singulier ne se trouve nuUe part dans ce sens,

et, ce qui plus est, les Septante, qui sont la source de Tauteur

k Texclusion du texte hebreu, traduisent generalement les « fils

de Dieu» par les anges.

Cette thfese de la superiorite du Fils sur les anges est demon-

tree dans les versets suivants par une serie de passages bibliques,

dont rinterpretation etait implicitement determinee dans les

ecoles de la maniere dont Tauteur Texpose, de sorte qu'il n'a pas

besoin de se perdre dans les details de Texegese.

^ Car auquel d'entre les anges a-t-il jamais dit : Mon Fils^ c'est

ioi; mot je Cai engendre aujourd'hui? Et une autre fois : Mot je

serai son pkre el il sera mon fils ? Et quand, une autre fois, il intro-

duit le Premier-ne dans le monde, il dit : El lous les anges de Dieu

doivenl Vadorer, Et tandis qu'il dit des anges : Celui qui fail de

ses anges des venls^ el de ses servileurs une flamme de feu, il dit

au Fils : Ton /rone, 6 DieUy esl elernel ; le sceplre de la royaule

esl un sceplre de droilure; lu aimes la juslice el hais Viniquile

;

c'esl pourquoi^ 6 Dieu^ Ion Dieu Ca oinl d'une huile de rejouis-

sance plvs que les colUgues. *o p^jg . TqI^ Seigneur^ lu as fonde
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la lerre au commencemenl^ el les cieux sont Vceuvre de ies mains;

Us perironty toi lu resles ; Us vieilliront tons comme un velemenl^

el comme un manleau lu les rouleras el Us changeronl; lot, lu

resles le meme el les annees ne finironl pas ! A qui d'entre les anges

a-t-il jamais dit : Assieds-loi a ma droile jusqu'd ce que fate mis

les ennemis comme marchepied sous les pieds ! Ne sont-ils pas tous

des esprits subalternes envoyes comme serviteurs pour le bien dc

ceux qui doivent heriter le salut?

I, 5-14. L'auteur cite deux series de passages relatifs, les uns

aux anges, les autres au Fils. Dans rexplication de ces passages,

il convient avant tout de s'en lenir au point de Yue de noire

texte ; pour leur sens primitif et historique, au sujet duquel la

science pourrait avoir des reserves k faire, nous renvoyons sim-

plemeut le lecteur au commentaire sur TAucien Testament.

Voyez d'ailleurs ce que nous avons dit sur Tex^gfese des apOtres,

dans notre Histoire de la iMologie chretienne au siicle aposto-

lique, 3^ 6dit., liv. IV, chap. 2.

P Les anges : Pour eux il n'y a, k vrai dire, qu'un seul

passage direct, Ps. CIV, 4, cit6 ici d'apr^s le texte des Septante.

II r^sulte de leur version, que Calvin d6ji a reconnue pour fausse,

que les anges, fitres subalternes, dont Dieu se sert comme de

ministres de sa volenti, apparaissent dans le monde comme des

pWnom^nes mat^riels et physiques, sous la forme de vents el

d'^clairs. Personne ne prendra ces ph^nomfenes pour des fitres

divins, k moins de tomber dans un polythiisme grossier ; done,

implicitement, les anges sont abaiss^s au niveau inKrieur des

faits contingents et dependants de la volenti de Dieu.

Gette reflexion, appart^nant k une conception religieuse de la

nature, est ^lev^e plus loin par Tauteur (v. 14) au niveau d'une

thfese de th^ologie chretienne. De m6me que les ph^nomfenes de

la nature, les destinies des hommes auxquels est reserve le salut

sont, non pas souverainement regimes, mais minist^riellement

second^es, sous la direction suprfime de Dieu, par ces serviteurs

subalternes ; de sorte que, k vrai dire, Thomme mfime est 61eve

au dessus d'eux, en ce que leur minist^re est consacr^ k son

service. lis interviennent dans la direction de sa vie individuelle

vers le salut, comme anges gardiens et tut^laires, et dans la

direction g^n^rale des choses d'apres les plans de Dieu pour le

salut de Thumanit^, par exemple dans Thistoire de J^sus et de3

missions aposloliques.
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2® Quant au Fils, il y a des passages plus nombreux et plus

expressifs.

a) Ps. II, 7, cit6 lilt, d'apr^s les Septante. Le m6me psaume

est encore invoqu^ comme messianique, Act. IV, 25 et suiv.

;

XIII, 33. H^br. V, 5. Apoc. II, 27; XII, 5; XIX, 5. Le passage

est plac6 en t^te des autres k cause du mot engendri, corrflatif

avec le nom du Fils, Le iwm du Fils est un nom exclusif, propre

et privil^gi^, car lui seul est engendre. Ge dernier mot, en tant

que rapports k Tacte de Dieu, n'est employ6 pour aucun autre

personnage, pas mtoe pour un ange. L'interpr^talion de notre

auteur est done diflf^rente de celle donn^e par Luc, Act. XIII, 33,

qui y voit une allusion k la resurrection de J^sus. L'ex^g^se

orthodoxe et traditionnelle s'est rattach^e de pr^ftrence k notre

auteur, mais en insistant (ce que ce dernier ne fait pas) sur

le mot aujourd'Aui, dans lequel elle pretend trouver le sens de

r^ernite.

b) 2 Sam. VII, 14, citation exacte d'apr^s les Septante et

conforme k Toriginal. Les paroles cities, k elles seules, n'ont pas

prteis^ment une grande force probante. Mais, comme la Ih^ologie

judaique d^j^ reconnaissait a ce passage un sens messianique,

parce qu'il y est promis une royaut^ ^ternelle au rejeton de

David, notre auteur a pu ^galement le faire valoir dans ce sens.

En tout cas, pour y arriver, il faut detacher la phrase du

contexle et n'avoir point ^gard k celle qui suit imm^diatement

dans Toriginal.

c) La citation du v. 6 est d'origine incertaine. En Tintrodui-

sant, Tauteur parle du Premier-Tie ^videmment dans le sens

m^taphysique, dans lequel ce terme d^signe le Verbe pr^existant

k la creation (Col. I, 16. Apoc. Ill, 14). Ge terme se trouve d^ji

Ps. LXXXIX, 28, dans un passage non ci\6 dans le Nouveau

Testament, mais appliqu^ au Messie par les Rabbins. II s'agit de

savoir dans quel sens il est parl6 de Tintroduction du Premier-n6

dans le monde. On pent dire que Dieu n'aura pas attendu Tincar-

nalion pour le faire reconnaitre par les anges, qui devaient lui

avoir rendu hommage bien ant^rieurement. II est plus naturel

de songer au moment ofi le monde nouvellement cr^^ 6tait somm^
de reconnaitre le Fils comme cr^ateur. A ce moment, les anges

seuls dtaient les ^tres formant pour ainsi dire Tfiglise du Verbe

(comp. chap. XII, 22), et qui pouvaient recevoir I'ordre de Dieu

d'adorer le Fils. Quant aux paroles cities, on a cru tour k tour

N. T. 5« part. 3
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les relrouverPs. XCVII, 7 et Deut. XXXII, 43. Dans le premier

passage, les Septante ont chang^ les faux dieux du texte h^breu

en anges ; dans le second passage, ils ont purement et simple-

ment ajout^ ces mots qui ne se trouvent pas dans Toriginal.

d) Ps. XLV, 7 et 8, d'apr^s les Septante, qui ont deux fois mis

le nom de Dieu au vocatif, traduction d'aprfes laquelle Tauteur

^tait positivement autoris^ k appliquer au Fils la dignity divine.

Les autres ^l^ments de la citation ne se pr^tent pas aussi bien

au dessein de notre ^crivain. Sans doute on pouvait appliquer au

Fils, consid6r6 comme roi (chap. VII, 2), les qualit^s et fonctions

^num^r^es dans le texte : onction, sceptre, droiture ; mais il ne

faut pas pousser la curiosity ex^g^tique jusqu'^ demander ce que

pouvaient 6tre pour le Messie les collogues et la r^jouissance.

Quant h celle-ci, on pent songer k la gloire cdeste, et les

collogues seront les rois du monde, car il est le roi des rois

(Apoc. XIX, 16), ou bien ce seront tons ceux qui partagent sa

gloire actuelle.

e) Ps. Gil, 26 et suiv. Pour transporter au Fils un passage plus

naturellement appliqu^ au Pere, Tauteur part du point de vue

que c'est Dieu qui parle lui-m6me dans rEcriture, et non tel ou
tel auteur humain; par consequent, en appelant quelqu'un

Seigneur et en le saluant comme createur et eternel, Dieu n'a

pu s'adresser qu'au Fils.

/)Ps. GX, I (comp. 1 Gor. XV, 25. Act. II, 34. Matth.

XXII, 43. H^br. V, 6 ; X, 13). M^me observation. C'est encore

Dieu qui parle ; done ce n'est pas k Dieu que le texte s'adresse,

mais k un autre auquel Dieu accorde et confirme une place k sa

droite. Paul, dans le passage I Gor. XV, insiste suTleJusg^u'd

ce que, pour en d^duire la consequence qu'il arrivera un moment
oil Ghrist c^dera le gouvernement du monde au P^re. Notre

auteur ne s'arr^te pas k cet element, qui n'est pas le motif de sa

citation et dans lequel il ne parait avoir vu que la certitude de

la soumission des ennemis.

* C'est par cette raison que nous devons etre plus particulierement

attentifs a ce que nous avons entendu, de peur de le perdre par

negligence. Car, si deja la parole annoncee par des auges a ete

valide au point que toute transgression et toute desobeissance a recu sa

juste remuneration, comment nous y echapperions-nous en negligeant

un si grand salut, lequel, aprfes avoir ete annonce au commencement

par le Seigneur, nous est parvenu d'une maniere sure par ceux qui
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ravaient entendu de lui, Dieu appuyant leur temoignage par des

signes^ des prodiges et toutes sortes de miracles, ainsi que par les

dons du Saint-Esprit repartis selon sa volonte ? Car ce n'est pas aux

anges qu'il a soumis le monde a venir dont nous parlous.

II, 1-5. Aprfes avoir ^tabli sa premiere Ih^se, de la superiority

absolue du Fils r^v^lateur sur les organes des r^vtilations pr^c^-

dentes en g^n^ral et sur les anges en particulier, Tauteur, avant

de passer outre, en tire une consequence pratique. Du fait rn^me

de la superiority du reveiateur d^coule naturellement celui de la

superiorite de la chose r^veiee, par consequent aussi une invita-

tion plus pressante d'y adherer, de s'y attacher, adressee k tous

ceux qui en ont connaissance. Si la loi du Sinai dej^ etait sanc-

tionnee par des peines prononcees d'avance centre le trans-

gresseur, i plus forte raison la menace du chatiment, la perspec-

tive des suites malheureuses d'une insouciance criminelle ou

d'une obstination malavisee est terrible pour nous, k qui Dieu

oflFre un si grand salut, c'est-^-dire des biens spirituels bien

autrement desirables que tout ce que Tancienne Alliance pouvait

promettre et donner.

La loi mosa'ique est appeiee la Parole anrioncee par des anges ^

parce que la theologie juda'ique substituait des anges k Dieu

partout ou le texte de TAncien Testament faisait intervenir direc-

tement et visiblement la personne du Tres-Haut. On le voit deji

dans beaucoup de passages de la traduction grecque dite des

Septante, ainsi que dans les paraphrases chalda'iques et dans

Jos6phe. Quant k la legislation du Sinai, k regard de laquelle la

relation du texte hebreu parle explicitement et k plusieurs

reprises de la presence de Dieu et de ses entretiens avec Moise,

la presence des anges est mentionnee d'abord dans la traduction

grecque de Deut. XXXIII, 2, et Tacte de promulgation leur est

attribue aussi Gal. Ill, 19. Act. VII, 53.

La nouvelle revelation a ete faite par Torgane du Fils. II est

vrai, dit Tauteur, que ce dernier n'est plus parmi nous, mais ce

qu'il est venu nous annoncer n'en est pas moins sdr et suffisam-

menl garanti, parce que la transmission jusqu'^ noire generation

s'est faite par I'entremise des temoins primitifs, dont le temoi-

gnage a ete confirme paries dispensations extraordinaires et mira-

culeuses dont Dieu a accompagne leurs discours et sanctionne

leur ministere (comp. Luc I, 2. 2 Cor. XII, 12. 2 Thess. II, 9. —
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ActesII ; X, 44 ; XI, 15 ; XIX, 6.— 1 Cor. XII, 11). D^ji Luther a

vu clairement que T^crivain qui a pu s'exprimer ainsi sur la

nature des preuves historiques de TEvangile a dQ appartenir k la

seconde g^n^ration et n'a pas pu 6tre TapOtre qui tenait avant

tout k revendiquer pour sa propre connaissance de Tfivangile le

caract^re et le privilege de Tabsolue imm^diatet^ (Gal. I).

La dernifere phrase du morceau que nous venons de transcrire

est ordinairement, mais tr6s-mal k propos, jointe k ce qui suit.

La conjonction [car) montre clairement qu'elle se rattache k ce qui

pr^c^de. En efTet, Tauteur veut ajouter une consideration de plus

k ce qull a d&ik dit pour engager ses lecteurs k s'attacher a

Christ de preference k la loi ancienne ; c'est que le monde a venir,

cet ordre de choses qui doit r^aliser le salut dont ilparlait tout k

rheure, le royaume de Dieu, enfin, est soumis, non aux anges,

directeurs et regents du monde actuel d'aprfes la th^ologie judaique

(Dan. IV, 14; X, joezmwyXII, 1. Sir. XVII, 17. Deut. XXXII, 8,

en grec), mais k Christ; done quiconque veut y avoir part doit

s'adresser k celui-ci et non aux ordonnances de ceux dontle r^gne

touche k sa fin.

Apr^s cette premiere digression pratique, Tauteur aborde sa

seconde these, qui le conduit dans le coeur m6me de son sujet. De
plein droit et par sa nature, le Fils est superieur aux anges et

maltre de toutes choses, — comment se fait-il que nous Tayons vu

abaiss6 au dessous d'eux et livr^ aux souffrances et k la mort?

® Or, quelqu'un a fait quelque part cette declaration : Qu'est-ce

que VHomme que tu le souviennes de lui, ou le Fils de Vhomme que

tu le regardes ? Tu Vas abaisse pour quelque temps au dessous des

angesy lu Vas couronne de gloire et d'honneur, tu as mis loutes

choses sous ses pieds! Car, en lui soumettant toutes choses^ il n'a

rien laisse qui ne lui fut soumis. ^ Mais a present nous ne voyons

pas encore que toutes choses lui soient soumises; mais nous voyons

que Jesus, a6at55e pour quelque temps au dessous des anges^ a ete

couronne de gloire et d'honneur a cause de la mort qu'il a soufferte,

afin que, par la gr&ce de Dieu, ce fut pour tous qu'il a subi la mort.

Car il convenait que celui a cause de qui et par qui sont toutes

choses ,pour conduire beaucoup de fils a la gloire, exaltat par les

souffrances celui qui les avait guides vers le salut. Car tous ils out

un meme pere, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifies. C'est

aussi pour cela qu'il ne dedaigne pas de les appeler ses freres,

quand il dit: J'annoncerai ton nom a mes frires; au milieu de la
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communauie je ie chanterail Et ailleurs : A/o», je meUrai ma confiance

en lux .... et plus loin : Voici^ mot et les enfants que Dieu m*a

donnes. **0r, puisque les enfants ont eu en partage le sang et la

chair, lui aussi y a eu part egalement, afin de reduire par sa mort

celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-k-dire le diable, et de

delivrer ceux qui, par la crainte de la mort, etaient pendant toute

leur vie assujettis a la servitude. Car assurement ce ne sont pas les

anges auxquels il vient en aide, mais c'est a la race d'Abraham qu'il

vient en aide. En consequence, il a du etre fait semblable en toutes

choses a ses freres, pour qu'il fut, a Tegard de leurs rapports avec

Dieu, un grand-pretre misericordieux et digne de confiance, afin

d'accomplir Texpiation des peches du peuple. Car en tant qu'il fut

eprouve lui-m^me et qu*il soufFrit, il peut secourir ceux qui sont

eprouves.

II, 6-18. Ce morceau est destine k discuter un second fait,

plus important encore pour la th^ologie ^vang^lique que le pre-

mier. Gelui-ci tenait plutOt k la sphere des id^es m^taphysiques

et transcendantes ; le second rentre dans le cercle des r^alit^s

bistoriques et des experiences individuelles.

II y a d'abord le fait que le Fils, tel que le monde Fa connu

naguere, n'^tait point en possession apparente de cette superiority

sur les anges que la th^ologie revendique pour lui. Mais ce fait

n'est point en contradiction avec la th^orie, car, d'un c6t6, Tabais-

sement du Fils, dont le monde a ^t^ t^moin, n'am que tempo-

raire et a d^j^ Hi suivi d'une exaltation glorieuse ; de Tautre c6te,

il a Hi une necessity providentielle, la condition indispensable

de la realisation du salut des hommes et de la gloire pour le Fils

lui-m6me. G'est k ces declarations, au fond tr^s-simples et surtout

tres-familieres k la theologie apostolique, que revient Texposition

de I'auteur, laquelle, k premiere vue, laisse un peu k desirer sous

le rapport de la lucidite.

Le fait de Tabaissement temporaire du Fils (qui, k cette occasion,

est designe pour la premiere fois par son nom bistorique) est

signaie au moyen d'unc citation scripturaire empruntee au

Ps. VIII, 5-7, d'apres la version grecque. Gelle-ci avait deja

substitue les anges k Dieu, dont il est question dans Toriginal, et

Tauteur etait ainsi naturellement amene k interpreter ce passage

en vue de sa these, en trouvant dans YAomme du texte, non le

mortel en general, mais THomme par excellence, celui-l& mfime

dont s'occupe tout son livre. G'est encore k son exegese qu'appar-
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tient la locniionpour quelque temps, k la place de laquelle Toriginal

parle plutCl du degr^ de rabaissement {un pen). C'esl m6me k

cause de cetle locution que le passage du Psaume est cit^, car les

interrogations qui la pr^c^dent ne trouvent pas de place dans

Tensemble de Targumentation. Du reste, avec le texte grec ser-

vant de source authentique et Tusage d^ji th^ologiquement

consacr^ du terme de Fils de Vhomme, il n'y a rien dans les pro-

c6d(5s ex^6tiques de notre auteur qui puisse nous arrfiter. II faul

m^me observer qu'il a dil omettre une ligne du Psaume que les

copistes anciens ont inconsid^r^ment r^tablie dans son texte, mais

que la critique moderne a de nouveau bifKe d'apr^s les meilleurs

manuscrits, k savoir la proposition : tu Vas plac6 au-dessus des

(Buvres de ia rnain, proposition qui ne cadrait pas avec la th^se

m^taphysique de la creation du monde par le Fils m6me. En
revanche, Tauteur insiste sur le mot toutes choses (v. 8) contenu

dans le texte du Psaume, pour qu'il soit bien constats que les

anges eux-m6mes ne sont point exempt^s de cette subordination

universelle sous le Fils. Paul, qui cite le m6me passage

1 Cor. XV, 27, se montre, au contraire, pr^occup(5 de la crainte

qu'on ne donne une trop grande port^e k ces m6mes mots.

Le second fait mentionn^ dans le Psaume, celui de Texaltation

du Fils et de la soumission de toutes choses k sa puissance, n'est

pas encore compl^tement r^alis^ ; son royaume n'a pas encore ^t^

victorieusement ^tabli, ses ennemis ne sont pas encore terrass^s

et an^antis ; mais lui-m6me, du moins, est entr6 dans sa gloire,

comme Tattestent le fait historique de la resurrection et le fail

th^ologique de Texaltation k la droite de Dieu (chap. I, 3).

L'id^e de Tabaissement du Fils amenait naturellement celle de

sa mort, laquelle est mise k deux ^ards en rapport direct avec

son exaltation. D'abord, quant k lui-m6me, sa gloire actuelle est

consid^r^e corame une compensation, une recompense de ce qu'il

a souffert (comp. Phil. II, 9). La m6me id6e est encore exprim^e

au V. 10 par un verbe grec qu emploie fr^quemment notre auteur

et que nous avons rendu ici ^rt exalter, bien que nous reconnais-

sions que ce mot n'en est pas T^quivalent exact. Le verbe en

question vient d'un adjectif qui signilie par/ait, et qui, dans la

lerminologie adoptee dans cette 6pltre, est appliqu^ k quiconque

est arrive au terme d'un d^veloppement. Ainsi, dans le sens

moral, il indique la parfaite sainlete ou puret^; dans le sens

eschatologique, le but auquel r^ducation ^vangeiique doit tendre,
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c'est-Si-dire la jouissance des biens du monde k venir, la partici-

palion au royaume de Dieu. Le verbe aclif signifie done : conduire

quelqu'un jusqu'^ ce terme de son d^veloppement normal, le faire

arriver k ce degr6 de perfection et de beatitude. Appliqu^ k Christ,

qui n'avait pas k parcourir un stade d'am^lioration morale succes-

sive, ce terme ne pent 6tre entendu que de son 6tat de gloire,

comme les paroles du Psaume le disent par anticipation.

La mort de Christ et son exaltation sont ensuite mises en regard

Tune de Tautre relativement aux hommes qui doivent en profiter.

Si Christ 6tait morl sans 6tre glorifi^, sa mort aurait Hi un ^v^-

nement ordinaire, sans valeur th^ologique. Par sa glorification,

qui se fit, comme tout ce qui tient k ses destinies, par la grace de

Dieu (v. 9), il fut reconnu que cette mort avait 6t^ subiepour totes,

pour le salut de rhuraanit^. Cette dernifere id^e, Tid^e-mere de la

th^ologie ^vang^lique, et qui fait aussi le fond de cette ^pitre, va

maintenant 6tre trait^e plus sp^cialement dans le reste du morceau

traduit. Notre traduction de la derni^re phrase du 9° verset met

en relief la liaison logique des arguments, tandis que les versions

rcQues, en disant: il fut couronmA. . . . afin qxCil souffrlt, etc.,

contiennent un vrai contre-sens.

Si Christ, pour arriver k sa gloire, a pass^ par les soufTrances

et la mort, c'est que cela rentrait dans les d^crets de Dieu. Cette

pens^e est exprim^e par ces mots : il convenaity etc. (v. 10). Aux
yeux des hommes, une pareille marche pouvait paraitre absurde

(1 Cor. I, 18) ; aux yeux de Dieu elle ^tait la voie la plus sage,

la plus sdre, la seule possible. Quand il est question des actes de

Dieu, ce qui est convenable est toujours nicessaire au point de

vue m^taphysique, Dieu ne pouvant vouloir que le mieux. C'est

done au fond Dieu, Tauteur premier et supreme de toutes choses

(comp. pour I'expression Rom. XI, 36. 1 Cor. VIII, 6), qui est

aussi Tauteur et le promoteur du salut des hommes ; mais il

donna mission au Fils d'accomplir cette oeuvre sp^ciale, comme
il Tavait aussi d61^gu6 (chap. 1, 2) pour la creation de Tunivers. Le

P6re, voulant conduire les mortels au salut, leur donna le Fils

^OMTguide. Quant k ce dernier terme, voy . chap. XII, 2. Act. Ill, 15

;

V, 31 ; il ne signifie jamais Yauteur.

C'esl k cette occasion que TapCtre, arrivant k parler des

hommes qui obtiennent le salut par Christ, les nomme les fils,

les enfanis de Dieu, d'un nom fr^quemment employ^ dans le

Nouveau Testament, et les repr^sente ainsi comme les frires de
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celui qui porle le nom de Fils par excellence et avanl lout autre.

Gar ce dernier, qui sancUfie, et par cela m6me conduit au salut

et k la fi61icit6 {k la perfection ou consommation), et cetcx qui soni

sanctifiSs ainsi, n'ont qu un seul et mSTnepere, Dieu, ce qui est

dit ici dans un sens sp^cifiquement ^vang^lique et non dans le

sens g^n^ral et humanitaire du passage des Actes XVII, 28. Cette

id^e du rapport de fraternity entre Christ et ceux qui sont sancti-

fies par lui, I'auteur la trouve d6j& exprim^e dans quelques

passages de TAncien Testament, par exemple Ps. XXII, 23.

Es. VIII, 17 et 18, ou bien encore dans 2 Sam. XXII, 3. fis.

XII, 2, d'apr^s le texte grec. C est dans les formes de ce dernier

texte qu'on reconnait plus facilement la possibility pour Tauteur

de se servir de simples fragments de phrases dans le but indiqu^.

II est Evident qu'il met les paroles cities dans la bouche du Fils

de Dieu et non de David ou d'fisaie, et k ce point de vue Tappli-

cation est simple et naturelle. Quant aux deux derniers frag-

ments, il faut les fondre ensemble, Tun ne parlant ni de fr6re ni

d'enfant, et Tautre, qui en parle, n'ayant pas de sens complet

par lui-m6me. Pour T^l^ment th^ologique contenu dans la

dernifere formule, voyez Jean VI, 37, 39 ; XVII, 6.

En continuant Tanalyse de la th^se en discussion, Tauteur

arrive (v. 14) k un nouveau fait capital. La fraternity entre Christ

et les hommes vient d'etre pr^sent^e au point de vue d'une ele-

vation de ces derniers vers le Fils par excellence ; maintenant il

en est encore parie au point de vue de Tabaissement du Fils, qui

devient semblable aux mortels en se faisant homme, en partici-

pant au sang et a la chair. En effet, pour mourir, il fallait qu'il

fM mortel, et c'est par la mort qu'il reduisit, an^antit, priva de

sa puissance le diable, le maltre de la mort, celui qui, etant

I'auteur et le promoleur du p^che, amfene la condamnation et la

mort sur les hommes. La puissance du p^che et la puissance de

la mort etant bris^es une fois par Christ, elles peuvent I'dtre

desormais avec son secours par quiconque I'invoque et I'obtient,

et I'homme n'est plus d^sormais assujetti a la servitude^ c'est-a-

dire sous le poids des menaces de sa conscience et de la loi, sous

les etreintes de la crainte de la mort inevitable, comme il I'a ete

jadis parce qu'il ne voyait pas d'issue k son etat de peche et de

misere. La mission de Christ n'ayant pas ete de venir en aide a

des angeSy mais k des hommes, il ne se fit pas ange, mais

homme ; done il dut s'abaisser au dessous des anges qui sont
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sup^rieurs aux hommes. Le IG'' versel, qui a ^l^ souvent fori mal

compris, ^quivaul par consequent k une formule finale, k un

jftiod erat demonstrandum, terminant ou r^sumant toute Targu-

mentation de ce morceau. En passant, nous ferons remarquer

que les hommes k sauver sont appel^s la race d'Abraham, les

Israelites. Dans toute notre 6pllre, il n y a pas de trace de la

vocation des gentils. Nous n entendons pas dire que Tauteur ait

voulu leur fermer la porte de I'figlise ou du royaume de Christ

;

mais nous insistons sur ce que ce c6t6 de la question, si chaude-

ment d^battue au premier si^cle, ne le pr^occupait pas du tout

lors de la redaction de son ^pitre. Nous doutons que Paul eilt pu
traiter un pareil sujet en s'imposant un silence absolu sur un
principe qui ^tait, k vrai dire, le centre de son activity aposto-

lique.

Enfin, la ressemblance entre Christ et les mortels k sauver

porte encore sur les ipreuves et soufTrances qu*il dut subir. Nous

tenons k ce mot d'6preuves, au lieu de tentations, parce qu'il

offre un sens plus large. Nous ne pr6tendons pas que Tauteur

n'ait pas pu songer a des tentations eprouv^es par J6sus (comp.

chap. IV, 15) ; mais, comme il ne s y arrfete pas explicitement,

tandis qu'il revient plusieurs fois k ses souffrances et aux sympa-

thies qui en sont la consequence, I'autre terme nous semble plus

convenable. Or, sympathie veut dire proprement souffrance par-

tag^e, ne serait-ce que moralement, et c'est \k precisement ce que

Tauteur veut dire, que Christ, s'il etait reste ce qu'il a ete par sa

nature, n'aurait pu ni comprendre nos mis^res ni les prendre en

pitie ; il a fallu qu'il les partageftt, qu'il les conntlt de pr6s, pour

venir efficacement k notre aide.

C'est ici enfin, tout au bout de cette argumentation, que

I'auteur prononce un mot qu'il ne perdra plus de vue et qui

resume k lui seul toute sa pens^e. Christ est le vrai grand-

prfitre ; celui de Tancienne Alliance n'etait qu'une esp^ce d'image,

imparfaite k tons ^gards, de celui qui devait enfin r^gler nos

rapports avec Dieu. Car la notion du sacerdoce est precisement

celle d'une institution fondee pour regler les rapports des hommes
avec Dieu. Le pr^tre est toujours un intermediaire, un mediateur,

un negociateur entre Dieu et les hommes pecheurs ; ses fonctions,

ses actes, tout son ministere ont pour but de procurer k ces

demiers ce qu'ils ont perdu par leurs prevarications, la grftce

divine ; d'eloigner d'eux ce qu'ils ont merite, la colore et
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les chaiimenls. Eh bien ! a son lour, Christ s'est charg^ de ce

minislere, et nous verrons plus loin comment il s'en est acquitt^

et ce qu'il a obtenu pour notre bien. Pour le moment, Tauteur se

contente de signaler deux qualit^s qui nous rassurent d'avance

sur les r^sultats. Devenu notre semblable, il est, par le fait

m6me, misiricordieux, parce qu'il a vu et endur^ nos peines, et il

est en mfime temps digne de confiance, parce que sa nature et ses

rapports avec le P6re ne nous permettent pas de douter de Teffi-

cacit6 de son intervention.

' En consequence, mes saints freres, vous qui avez part a la voca-

tion celeste, fixez vos regards sur Jesus, Tapotre et le grand-pretre

de notre profession de foi, lui qui etait fidele a celui qui I'avait

institue, comme Moise aussi Ta ete dans sa maison. Car il a ete

juge digne d'une plus grande gloire que Moise, en tant que celui

qui construit une maison est plus honore que la maison elle-meme.

^ (Chaque maison est construite par quelqu'un, mais c'est Dieu qui

construit toutes cboses.) Et quant a Moise, il a ete fidele dans toute

sa maison, en qualite de serviteur, pour rendre temoignage de ce

qui devait ^tre revele plus tard ; tandis que Christy en sa qualite

de Fils, I'etait sur sa maison, et sa maison a lui c'est nous, si tant

est que nous tenions fermement et courageusement a Tesperance dont

nous nous glorifions.

Ill, 1-6. L'auteur voulait joindre a I'expos^ de sa seconde

thfese (chap. II, 6-18) une application pratique, comme il Tavait

fait apr^s la premiere. Mais k peine a-t-il commence son exhor-

tation que Temploi incident d'un terme dont il n'avait pas encore

fait usage le d^toume momentan^ment de son but et lui sugg^re

un nouveau ou, si Ton veut, un premier parall61isme entre

Tancienne et la nouvelle Alliance, de mani^re qu'il ne reprend

son allocution qu'au v. 7. — Nous profitons de cette occasion pour

dire une fois pour toutes qu'en s'appelant saints, les premiers

Chretiens n'entendaient point parler de Tabsence de toute tache

morale. Le mot signifie proprement sacri, consacr^ k Dieu, se

donnant k Dieu, se d^toumant de ce qui est profane, et marque
ainsi plutdt un but k r^aliser qu'un ^tat accompli. Malheureuse-

ment la m^prise complaisante des generations suivantes a priv^

les langues modernes du moyen de traduire le mot d'apres son

veritable sens. La vocation cileste (comp. Phil. Ill, 14) pent 6tre

celle qui nous appelle au ciel, ou celle qui nous vient du ciel.
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Jesus est appel^ Vapdtre et le grand-prStre de notre profession

de foiy c'est-i-dire qu'^ regard de Tensemble de nos convictions

religieuses, de nos besoins et de nos esp^rances, il est i la fois

le r^v^lateur envoy^ par Dieu, ce qui avait ^t6 dit des la pre-

miere ligne de T^pltre, et le sacrificateur fonctionnant pour

obtenir Texpiation, comme cela avait 6t6 dit dans la derni^re des

lignes qui precedent. Cette phrase resume done en deux mots les

deux theses d^ji d^velopp^es.

Mais ces deux qualit^s de Christ sont pr^figur^es Tune comme
Tautre dans Tancienne Alliance par les deux personnages de

Moise et d'Aaron. C'est \k ce qui engage I'auteur a s'arr^ter un
moment k Tun des deux parallfeles, i celui sur lequel il n'avait

que peu de chose i dire, sauf k revenir sur le second, plus au

long, apr^s quelques autres pages pr^liminaires.

Le paralieie entre Moise et Christ porte sur une ressemblance

et sur une difKrence. L'Ancien Testament disait de Moise (Nomb.

XII, 7) qu'il 6idiiifidSle dans la maison de Dieu. Or, assur^ment

Christ r^tait aussi ; il a accompli sa mission, ob^issant jusqu'a

la mort k Dieu qui Tavait insiitui. Le texte grec pourrait se

traduire par ces mots : qui Tavait fait, et cette interpretation plus

litt^rale a servi d^j^ anciennement de pr^texte k des reproches

d'arianisme adress^s k Tauteur de notre ^pltre. Nous ne pensons

pas que les apOtres aient ^t^ grandement pr^occup^s du soin

d'eviter de pareils reproches ; mais ici nous ne voyons pas le

moins du monde quel int^r^t Tauteur pouvait avoir k designer le

Christ comme une creature; il ne s'agit pas de son origine, mais

de sa mission, et il y a des passages parall^les qui font voir que

le verbe employ^ ici et qui signifie proprement : faire, pent avoir

le sens d'itisHltcer. Comp. Marc III, 14. 1 Sam. XII, 6 (en grec).

Mais il y a aussi une notable difKrence entre Moise et Christ,

k Tavantage de celui-ci. Moise ^tait serviteur, Christ est le Fils

(comp. Gal. IV, 1 et suiv.). Moise, par consequent, etait dans la

maison a laquelleDieu Tavait attache(la maison deDieu), comme
une partie coordonn^e k d'autres ; Christ est sur sa maison

(sa maison k lui) chef et directeur ; Moise avait entre autres

fonctions celle d'annoncer des choses qui devaient Stre rivilies

ulterieuremenl, partant plus excellentes que les choses pr^sentes,

tandis qu'apr^s Christ il n'y aura plus rien de sup^rieur k lui.

Les deux versets 3 et 4 sont assez obscurs k premifere vue, et

pourtant ils sont necessaires pour pr^ciser la pens^e de Tauteur,
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et conliennent des ^l^ments trfes-jusles de son argumentation.

Christ, consid^re comme fondateur de la maison k laquelle il a

donn^ son nom, est positivement au-dessus de Moise, qui n'est

qu'une partie de la maison dans laquelle il fonclionnait comme
ministre de Dieu. D'un autre c6t^, il ne faut pas oublier que les

deux maisons sonl des institutions du m^me Dieu ; on aurait tort

de dire que la premiere ^tait de Dieu, la seconde de Christ ; il

faut dire : la premiere 6tait de Dieu par le minist^re de Moise

;

la seconde ^tait de Dieu et de Christ, le P6re et le Fils, sans

intervention humaine. Tout le monde comprend que partout ici le

terme de maison est employ^ au sens spirituel pour designer les

Economies et dispensations de Dieu, et pas une seule fois (pas

m6me au v. 4) au sens materiel. Aussi bien avons-nous iH dire

:

cha^ue maison, c'est-a-dire : chacune des deux, et non pas

;

toute maison, comme s'il s'agissait de maQonnerie etde charpente.

Par les derniers mots du v. 6, Tauteur reprend le fil de ses

exhortations. Nous sommes les membres de la famille de Christ,

de la maison de Dieu, si nous pers6v^rons. Le texte a iXk ici

ampliQ^ par les copistes qui ont ins^r^ en cet endroit quelques

mots tires du passage parall^le, v. 14.

'C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui^ si

vous enlendez sa voix, n'endurcissez point vos coeurs^ comme lors

de la revoUe^ au jour de la provocation au desert^ oiv vos peres

me provoquerent en voulant me metlre a Vepreuve^ bien quils

eussent vu mes oeuvres pendant quarante ansi C'est pour cela que

je fus irrite centre cette generation et je dis : Toujours leur coeur

s'egare et ils n'ont point reconnu mes voies ! Aussi ai-je jure dans

ma colere : Ah ! certes^ ils n'entreronl point dans mon repos !

Ill, 7-11. La seconde digression exhortatoire, qui comprend le

reste du chap. Ill et la majeure partie duIV°, est d'abord formulae

d'une manifere g^n^rale au moyen d'un passage du Ps. XCV,
7-11, lequel adresse un avertissement severe aux contem-

porains du poete, mais que notre auteur regarde positivement

comme une prophetic relative k la situation actuelle des choses.

Les paroles de Jehovah ou du Saint-Esprit, car c'est encore

lui qui parle et non quelque poete isra^lite, font allusion k divers

faitsde Thistoire mosaique relates Ex. XVII et Nombr. XIV,

21 et suiv. Les Israfliles avaient murmur^ centre Dieu et Moise k

cause de la disette d'eau, et I'eau ayant 6t6 accord^e, Moise
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appela rendroit Massa et Miriba, c'est-i-dire provocation et

rebellion, mots qui, dans Toriginal, sont census 6tre devenus

des noms propres, mais qui, dans les Septante et ici, sont

conserves dans leur acception 6tymologique. A une occasion

semblable, il est dit que Dieu jura que la g^n^ration r(5calcitrante

n'entrerait point dans la terre promise.

Ge passage du Psaume va 6tre appliqu6 par Tauteur de deux

mani^res difKrentes, d'abord comme menace, ensuite comme pro-

7nesse.

** Prenez garde, mes freres, qu*il n'y ait pas en quelqu'un d'entre

vous un coeur mauvais et incredule, de sorte qu'il se separe du

Dieu vivant; mais exhortez-vous chaque jour les uns les autres,

aussi longtemps que cet Aujourd'hui est proclame, afin qu'aucua de

vous ne s'endurcisse par la seduction du peche. Car nous avons

part a Christ, a condition que nous retenions fermement jusqu'a la

fin Tassurance que nous avions au commencement^ tant qu'il est dit

:

Aujourd'hui^ si vous enlendez sa voix, n'endurcissez point vos

coeurs comme lors de la revoke! **Car qui furent ceux qui se

revolterent apres Tavoir entendue? N'etaient-ce pas tous ceux qui

etaient sortis d'figypte par le fait de Moise ? Et centre qui s'irrita-t-il

pendant quarante ans ? Ne fut-ce pas centre ceux qui pechaient ?

dont les corps jonchaient le desert ? Et a qui jura-t-il qu'ils n'entre-

raient point dans son repos, si ce n'est a ceux qui desobeissaient ?

Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer a cause de leur incre-

dulite.

Ill, 12-19. Premiere application du passage cit^ du Ps. XCV

:

la menace. On remarquera que partout ici les deux notions de

disobiissance e\. diincrididiU ^QXiQxm^iiX diQ pr^s et se confondent.

G'est que, dans le fait relate de Thistoire isra^lite, il s'agit de

commandements de Dieu, et, dans la situation de TapCtre, d'un

appel k la conscience religieuse ; ce sont deux spheres diverses,

mais analogues, de la vie spirituelle, et leur analogic est telle que

i'une peut servir de parall^le proph^tique k I'autre. D'apr^s cela,

le mot de pich6 est aussi k double entente ; pour les Juifs, il

s'agissait \k d'une r^volte directe centre une injonction positive ;

pour les Chretiens lecteurs de T^pltre, qui pouvaient 6tre enclins

k voir dans les rites du judaisme un puissant moyen de salut,

pour lequel ils n^gligeaient la chose essentielle, le p6ch^ ^tait

cette negligence, cette insouciance k I'egard de Toeuvre r^demp-
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trice de Christ, sans laquelle il n'y a point de salut (chap. II, 3

;

VI, 4 et suiv. ; X, 25).

AuJourd'Auif c est YdiYis k la fois salutaire et menagant qui

nous est donn^ incessamment pour que nous ne perdions pas le

salut par negligence, apr^s avoir fait les premiers pas dans la

voie qui y conduit. Aujourd'hui! c'est aussi longtemps qu'il n'est

pas trop tard, c'est tant que le si^cle dure encore, avant que

Christ revienne pour jugerie monde. Les questions qui terminent

ce morceau (car ce sont des questions, et rien n'est plus contraire

k la pensee de Tauteur que la ponctuation regue qui lui fait dire

:

QuelqueS'Uns se revolUrenty mais non pas ions) sont destinies k

rendre la IcQon contenue dans le Psaume plus pressante encore.

Ceux qui avaient 6t6 Tobjet des soins miraculeux du Tr^s-Haut

se r^volt^rent ; il dut s^rriter centre eux, il dut les punir, et la

promesse qu'il leur avait faite de les conduire dans une belle

patrie, il fut oblig6 de la leur retirer ; eh bien ! prenez garde que

pareille chose ne vous arrive k vous ^galement, pour qui Dieu a

aussi fait des miracles et k qui il a aussi promis une meilleure

patrie (chap. XIII, 14).

*Soyons done bien sur nos gardes, afin que, tandis que la pro-

messe d'entrer dans son repos nous est reservee, aucun d'entre vous

ne vienne a en perdre le benefice. Car elle nous a ete adressee

comme aux autres, mais la parole prechee ne profiia pas a ceux-ci

parce qu'elle ne s'allia pas a la foi chez les auditeurs. C'est que

nous entrerons dans le repos en tant que nous aurons cru, ainsi

qu'il I'a dit: Aussi ai-je jure dans ma coUre : Ah t certes^ Us
n'entreronl point dans vion repos! bien que ses oeuvres fussent

achevees depuis la creation du monde. ^ Car il dit quelque part aa

sujet du septieme jour : El Dieu se reposa le seplieme jour de

toules ses oBuvres. Et ici, de nouveau : Ah ! cerles^ Us n'entreront

point dans mon repos! Or, puisqu'il demeure reserve que quelques-uns

y entreront, et que ceux qui d'abord avaient regu la promesse ne

sont point entres a cause de leur desobeissance, il determine de

nouveau un jour, en disant : Aujourd'hui^ dans David, apres un si

long espace de temps, comme cela a ete cite plus haut : Aujourd'hui^

si vous entendez sa voix^ n'endurcissez point vos coeurs! Car, si

Josue leur avait procure le repos, il ne parlerait pas d'un autre

jour ulterieur. Done il est reserve un repos de sabbat au peuple de

Dieu. Car celui qui sera entre dans son repos se reposera de ses

oeuvres comme Dieu s'est repose des siennes.
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IV, 1-10. Seconde application du passage cit6 duPs. XCV : la

promesse. Le raisonnement de Tauteur, qui cetle fois n'a pas

r^ussi h exprimer sa pens6e d'une mani^re bien transparenle, est

le suivant: Le texte du Psaume contient une menace pour

Vavenir, Dieu jurant: ils n'enirerontpas! Or, il faut remarquer

que ces paroles sont prononc^es dans un psaume suppose 6tre de

Fepoque de David, par consequent longtemps aprds Moise ; done,

implicitement, il est riservi un repos pour ceux auxquels Dieu

parle dans ce psaume, bien entendu s'ils n'endurcissent point

leurs coeurs k Tappel qui leur est adress^ ; et comme le passage

cite vient d'etre appliqu^ k la generation contemporaine de

Tauteur, il s'ensuit que c*est k elle que le repos est reserve.

Cette argumentation est confirmee par deux autres considera-

tions. Les Juifs regardaient Tentree en Canaan comme ce repos

promis, et, k vrai dire, c'est bien 1^ le sens historique de la

promesse ; or, Tauteur dit qu'il ne pent pas 6tre question de

rinterpreter ainsi, car si la conqu^te de Canaan avait realise la

promesse, si Josui avait donni le repos a Israel, Dieu ne parle-

rait pas apr^s quelques siedes, dans David, c'est-^-dire dans le

Uvre des Psaumes, d'un repos k esperer encore. D'un autre cOte,

il ne faut pas perdre de vue qu'il est partout parie d'un repos de

Dieu {ils rienlreront. pas dans mon repos !) ; cela nous fait voir

qu'il est question d'autre chose que du pays de Canaan. Qu'est-ce

que le repos de Dieu? La Gen^se parle du repos de Dieu au

septieme jour de la creation, mais c'est 1^ un fait passe depuis

longtemps ; ce repos est done un type, une image prophetique de

celui qui est promis pour Tavenir, et qui sera pour le peuple de

Dieu un sabbat, comme le septifeme jour Ta ete pour Dieu, un
repos relativement aux ceuvres accomplies, lesquelles auront ete

jugees bonnes et parfaites comme lorsque Dieu entra dans son

repos (Gen. I, 31).

II ne reste que pen d'observations k faire sur les details. Tons

les exegetes ont compris que le personnage nomme au v. 8 est

Josue, le general des Israelites, et non Jisus. On sait que, depuis

repoque de Texil, le nom de Iehos*om se transforma dans la

bouche du peuple en celui de Ies'oua\ par abreviation, et que les

Juifs helienistes adopterent en consequence la forme lisous, que

les Septante ont employee m^me dans les livres anciens qui pre-

sentaient la forme primitive. — Le Ps. XCV n'a pas d'inscription

dans le texte hebreu. Les manuscrits de la traduction d'Alexandrie
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y onl mis le nom de David. On peut dire plus g^n^ralement

qnk celte 6poque d^jh David passait, dans Topinion vulgaire,

pour avoir compost tons les Psaumes (comp. Act. IV, 25). —
Au V. 7, notre traduction {comvie cela a 6U citi plus haul) est

autoris^e par une variante que la critique moderne a introduite

dans le texte. — Pour Tid^e de repr^senter la beatitude ^ternelle

sous rimage du repos, comp. Apoc. XIV, 13 ; XXI, 4. II faut, i

cette occasion, se rappeler les lamentations de tons les sifecles sur

les peines de la vie pr^sente (par exemple dans TEccl^siaste)

et les theories des ^coles juives, oil le nom de sabbat estfr^quem-

ment appliqu^ k T^tat des bienheureux. Ge parall^lisme n'est pas

un simple jeu d'esprit. Entre la paix et le repos du jour ftri^ ou

de la tranquille possession de Canaan, et la paix celeste k obtenir

par Christ dans T^ternit^, il y a le rapport du symbole ^ Tidee,

de la chair k Tesprit.

** Empressons-nous done d'entrer dans ce repos-la, de maniere

qu'aucun ne tombe en donnant le meme exemple de desobeissance.

Car elle est vivante et puissante, la Parole de Dieu, et plus aceree

qu'aucune epee a deux tranchants ; elle peuetre jusqu'k diviser T^me

et Tesprit, les jointures et les moelles ; elle scrute les sentiments et

les pensees du coeur, et nuUe creature n'est cachee devant elle,

tout est nu et decouvert devant les yeux de Celui a qui nous avons

afifaire.

IV, 11-13. P^roraison de la pr^cMente exhortation et en m6me
temps de la premiere partie du livre. La rh^torique de I'auteur

s'616ve ici & des formes tr6s-oratoires, comme c'est aussi le cas &

la fin de la seconde partie (chap. XII, 18 et suiv.).

La liaison des id^es se r^tablit facilement par cette pens^e de

transition : il faut que nous prenions au s^rieux les invitations de

Dieu et nos resolutions, car Dieu ne parle pas en vain, il accom-

plit ses menaces comme ses promesses, selon le cas, et il sait

d^m6ler au fond m^me des coeurs les plus secretes pensees et la

vraie tendance d'un chacun. C^est surtout cette dernifere id^e qui

est mise en relief dans les lignes qu'on vient de lire.

La Parole de Dieu est pour ainsi dire personnifi^e ici comme
elle r^tait assez frequemment dans la litt^rature juda'ique de

r^poque et dans leNouveau Testament, par exemple Jean XII, 48.

Les P6res de TEglise et d'autres th^ologiens ont eu positivement

tort de voir ici le Verbe hypostatique : les ^pith^tes donn^es it la
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Parole ne favorisent pas cette interpretation. La comparaison avec

une ep^e est une figure favorite des terivains juifs (Ps. LVII, 5

;

LIX, 8; LXIV, 4. Sap. XVIII, 15. Gomp. Apoc. I, 16 ; II, 12).

Ici elle est employee pour rendre Tid^e de la penetration, le pou-

voir de scruter le fond cache des choses, comme Tauteur a soin de

Texpliquer lui-m6me. Mais il faut se garder de traduire : Elle

penetre jusqu'a Tendroit ou Vdme se sipare de Vesprit, ce qui

serait passablement singulier. Les quatre termes dme, esp7*ily

Jointures et moelle, sont mis pour ce qu'il y a de plus intime et de

plus cache ; ils sont tons coordonnes les uns aux autres et non

accoupies deux k deux pour subir une separation ; chacun de ces

elements est penetre et examine en lui-m6me.

On aura remarque qu'insensiblement I'auteur en vient k substi-

tuer le nom de Dieu k celui de la Parole, ce qui prouve une fois

de plus qu'il s'agit au fond du premier. Les derniers mots : Celui

d qui nous awns affaire, doivent se prendre dans le sens d'un

compte k rendre, et non dans celui d'un sujet de meditation ou de

discussion.

L'auteur s'apprSte maintenant k passer k la seconde partie de

son traite. Apr^s avoir parie de la dignite du Fils considere

comme Reveiateur, k regard de laquelle il Ta compare successi-

vement avec les anges et avec Moise, il arrive a le considerer

comme Reconciliateur ou Mediateur, c'est-^-dire comme Grand-

.Pr6tre de la nouvelle Alliance, idee qui, comme nous Tavons dit,

est le theme capital de tout le discours.

'^ Ainsi, puisque nous avons dans la personne de Jesus, le fils de

Dieu, un grand Archipretre qui a traverse les cieux, tenons ferme a

notre profession de foi ! Car nous n 'avons point un grand-pretre qui

ne saurait compatir a nos infirmites ; au contraire^ il a ete eprouve

en toutes choses a Tinstar de nous, mais sans pecher. Approchons-

nous done avec assurance du trone de la gr4ce, afin d'obtcnir mise-

ricorde et de trouver grice, pour un secours tres-opportun.

IV, 14- 16. Par ces lignes, Tauteur formule la transition de la

partie parenetique qui precedait k Texpose de la these dogmatique

qui va suivre. Elle se fait d'autant plus facilement que deux fois deji

(chap. II, 17 ; III, 1) il avait donne k Jesus le nom de Grand-Pretre

;

les autres elements de ce morceau sont egalement compris par

anticipation dans les passages cites. L'absence du peche dans la

N. T. 5« part. 4
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personne du Sauveur est express^ment relevie chap. VII, 26.

2 Cor. V, 21. 1 Pierre II, 22, el ailleurs.

II y a cependanl dans ces lignes quelques expressions qui

demandent une attention particuli^re. Ainsi, quand il est dit que

notre Grand-Pr^tre a traversi les cieux, et que ce fait est m^me
signal^ comme un motif de plus de rester fermement attach^ k la

foi chr^tienne, cela doit nous rappeler qu'il a p^n^tr^ jusqu'au

trCne de la Majesty divine(chap. 1,3; IX, 11 ; VII, 26; X, 12, etc.)

poury accomplir son minist^re de reconciliation, Dieu 6tant consi-

d^r^ comme si^geant dans le ciel le plus ilevi, Les infirmitis et les

^preuves soni encore des termes choisis expr^s (comp. chap. II, 18)

pour embrasser toutes les mis^res humaines et non point exclusi-

vement une categoric, par exeraple lamis^re morale. Christ, icel

^gard, est dans une position pareille k celle du grand-pr^tre de la

loi mosaique, mais il lui est sup^rieur: P par Tabsence du p^ch^,

2° par Texcellence du sanctuaire dans lequel il accomplit son

minist^re, 3"" parce qu'il nous ouvre k nous aussi Facets du trCne de

Dieu, lequel ^tait inaccessible aux Isra^htes (chap. X, 20). Le trdne

de ffrdce rappelle implicitement Tarche de Talliance d^pos^e dans

le sanctuaire du tabernacle oil Dieu ^tait cens^ trOner sur les

ch^rubins, et devant laquelle le souverain sacrificateur consom-

mait Tacte d'expiation (chap. IX, 4 et suiv.). Enfm, le secours de la

grace divine, obtenue par la mediation de Christ, est appel^

opportun parce que nous en avons besoin et que Tinvitation d'en

profiter ^tait bien pressante {aujourd'hui, chap. Ill, 13).

* Car tout grand-pretrc choisi parrai les hommes est etabli pour le

bien des hommes, en vue de leurs rapports avee Dieu, afin d'offrir

des dons et des sacrifices pour les peches, et il est capable d'user

d'indulgence envers les ignorants et les egares, comme etant lui aussi

sujet a la faiblesse, a cause de laquelle il doit offrir des sacrifices

expiatoires pour lui-meme tout aussi bien que pour le peuple. Ensuite

nul ne s'arroge cette dignite de son propre chef, mais il y est

appele par Dieu, comme c'etait le cas d'Aaron. De meme Christ ne

s'est pas lui-meme arroge la gloire de devenir grand-pretre, mais il

la tient de celui qui lui avait dit ; Tu es mon Fils ; mot je Cat

engendre aujourd'hui! comme aussi il dit ailleurs : Tu es prelre a

tout jamais selon Vordre de Melchisedek! ' C'est lui qui, dans le

cours de sa vie terrestre, ayant presente ses prieres et ses suppli-

cations, avec grands cris et larmes, a celui qui pouvait le sauver de

la mort, et ayant ete exauce a cause de sa piete, apprit a obeir, par
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ce qu'il soufirit, bieo qu'il fut le Fils, et, apres etre arrive a son

etat d'exaltatioD, il devint^ pour toas ceux qui lui obeissent a leur

tour, Tauteur d'un salut eternel, etant proclame par Dieu grand-

pretre selon Tordre de Melchisedek.

V, 1 - 10. Le morceau que nous venous de transcrire pent 6tre

consid^r^ comme une ^bauche pr^paratoire de la pens^e de Tau-

teur, qui veul comparer, d une mani^re g^n^rale, Christ avec le

souverain sacrificateur institu^ par la loi. La comparaison porte

sur difKrentes qualit^s, donl les unes constituent des ressem-

blances, les autres des diversit^s. Le sacrificateur est ^tabli dans

VintirU des hommes, pour ce qui concerne leurs rapports avec

Dieu, relativement aux p6ch6s. II s'agira done tour k tour de la

personne du pr^tre, ef du but et des moyens de son minist^re, et k

tons ces 6gards Tauteur tracera un parall^le entre le sacerdoce

d'Aaron et celui de Christ. Pour autant qu'il aura ici h signaler

une diversity, TAncien Testament lui fournira un second type,

plus exaclement correspondant k la position de Christ, c'est le

sacerdoce de MelchisideK.

Provisoirement notre attention est appel^e sur deux points sp6-

ciaux. D^un c6t^, il y a analogic parfaite entre Aaron et Christ k

regard de Torigine de leur sacerdoce ou de leur vocation. L'un et

Tautre sont institu^s, appelis par Dieu, Ainsi Aaron est institu^

par la loi de Jehova (Ex. XXIX); et le m^me Dieu qui proclame

Christ son fils, le proclame aussi sacrificateur. Cependant il faut

remarquer que, pour ce qui concerne cette derni^re dignity, le

passage de TEcriture qui sert k la constater (Ps. CX, 4) contient

en m^me temps une esp^ce de definition du sacerdoce de Christ

qui en fait entrevoir la nature particuli^re, exceptionnelle, sup^-

rieure. Christ est sacrificateur, non point dans I'ordre d'Aaron,

mais dans Vordre de Melchisedek, par la double raison qu'il aura

des qualit^s et des attributions refus^es k Aaron, et qu'il n'aura

pas d'autres qualit^s propres k ce personnage.

Le second point pent d^ji servir k illustrer ce qui vient d'etre dit

:

II a ete constate plus haut (chap. II, 18 ; IV, 15) quele sacrificateur

de la nouvelle Alliance est capable de sympathiser avec nos fai-

blesses, parce qu'il a 6ii tente aussi. A cet ^gard il ne se distingue

pas d'Aaron; mais il n'a pas succomb^ k la tentation, il est restd

sans p^che, il n'a done pas besoin d'oflrir des sacrifices expiatoires

pour lui-mSme ; k cet ^gard il se distingue essentiellement d'Aaron

et de son ordre.

Digitized byGoogle



52 AUX H^BREUX V, l-lO.

A cela se raltachent deux autres fails tr6s-essentiels. Les tri-

bulations n'ont pas ^t^ ^pargn^es k Christ pendant sa vie terrestre

;

au contraire, il a ^t^ plong^ dans Tabime de Tangoisse et de la

d^tresse, — Tauteur a en vue la scfene de Geths6man6 ; — mais il

en fut retire et d^livr^, non pas sans doute que la raort lui ait Hi
^pargn^e, mais en ce sens que ses souffrances servirent k le porter

au ierme de sa perfection, c'esl-i-dire k la position dev^e, parfaite

et definitive qui lui ^tait r^serv^e, et des lors il fut : VprSlre selon

Tordre de Melchisidek, et 2" auteur du salut de ceux qui le sui-

vaient. Christ devint done sacrificateur par son sacrifice m6me,

tandis qu'Aaron faisait des sacrifices parce qu'il en avait re^u

Toffice pr^c^demraent ; et il fut Vauteur du salut, tandis qu'Aaron

ne parvenait mSme pas k en Mre le meidiateur.

Ainsi tout est clair et transparent dans cet exorde. II n'y a plus

que quelques expressions accessoires qui demandent deux mots

d'explication : Y Christ fut exauci a cause de sa pietS (on traduit

vulgairement et tr6s-mal: il fut dilivri de ce qu'il craigTiait).

Cette formule correspond au terme de la perfection (v. 9) et du

couronnement (chap. II, 9). II s'agit de Texaltation de Christ,

qui resulte precis^ment de la mani^re dont il supporta son

abaissement, et la preposition doit se rendre par a cause, comme
Luc XIX, 3 et Act. XII, 14. — 2" II apprit a ohiir ; cette expres-

sion ne signifie pas qu'il y mettait de la repugnance, que pour lui

c'etait quelque chose de force ; mais elle nous rappelle d'abord

que le Fils, par sa nature essentielle, n'avait pas k subir de

pareilles conditions, de sorte que Tabnegation volonlaire, loin

d'etre niee, est, au contraire, relevee indirectement ; ensuite le

meme terme insinue que pour le Fils cette abnegation ne pouvait

se manifester que dans le temps, k mesure que les conditions de

son existence terrestre se developpaient.

Le cadre de Texposition theologique etant ainsi trace, Tauteur

doit trailer son sujet a fond ; mais il est arrete par Tidee que ses

lecteurs pourraient bien ne pas eire k la hauteur de ce sujet. II

trouve done necessaire de les y preparer en eveillant leur attention

et en leur en signalant d'avance la graviie. Ainsi le morceau

chap. V, 11 -VI, 20 forme une espece de digression ou d'intro-

duction.
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** A ce SDJet nous avons beaucoup a dire, et des choses diiBciles

a expliquer, parce que vous etes lents a coraprendre. Car tandis que,

en raison du temps, vous devriez instruire les autres, vous avez

besoin qu'on vous enseigne encore quels sont les premiers elements

des revelations de Dieu ; vous en ^tes a avoir besoin de lait et non

d'une nourriture solide. Car celui qui en est au lait ne go.ute point

Tenseignement complet ; car il est encore enfant. La nourriture

solide est pour les plus avances, pour ceux dont les facultes sont

exercees par Tusage a discerner le vrai du faux.

V, 11-14. L'auteur ayant devant lui un public instniit dans

rfivangile depuis un temps comparativement assez long, devrait

pouvoir lui parler du sacerdoce de Christ, th^se de th^ologie spe-

culative, il est vrai, sans risquer de ne pas ^tre compris. Cepen-

dant il n'ose Tesp^rer. Ce sont \k des choses qui n'appartiennent

pas k Tenseignement populaire ; il les suppose encore ^trangferes

k ses lecteurs ; il va plus loin, il craint que ceux-ci h'aient encore

besoin d'etre instruits dans les elements de Tfivangile. II va dire

tout k rheure (chap. VI, 1) ce qu'il entend sous cette denomination.

L'image du lait et de la nourriture solide est surtout connue par

Temploi qu'en fait Paul {1 Cor. Ill, 2) ; mais elle remonte plus

haut et elle est famili^re k Philon.

Les deux derniers versets, traduits selon le g^nie de notre

langue, ne pr^sentent pas la moindre difficult^, h^enseiffuement

complet, c'est-i-dire celui qui s'^l^ve jusqu'aux verites transcen-

dantes et sp^culatives, celui qui est du domaine de la science

th^ologique et non pas seulement de Tinstruction populaire, est

appeie en grec : le discours de justice, c'est-^-dire celui qui dil

justement, parfaitement, tout ce qu'ily a k dire. Les plus avancSs,

litt. : les adultes, les parfaits. II vaut mieux dire le vrai et le /aux,

que le bien et le T^ial, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un enseigne-

ment moral, maisd'une meditation scientifique.

' Laissons done la Tenseignement elementaire relatif a Christ et

passons h ce qu'il y a de plus parfait^ sans nous arreter encore une

fois aux principfes fondamentaux du renoncement aux oeuvres mortes,

de la foi en Dieu, de la doctrine du bapteme, de Timposition des

mains, de la resurrection des morts et du jugement eternel. Et ceci,

nous le ferons si Dieu le permet ; * car il est impossible que ceux

qui ont ete eclaires une fois, qui ont goute le don celeste, qui ont

eu part au Saint-Esprit, qui ont goute la precieuse parole de Dieu
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et les biens du monde a venir, et qui ont fait une rechute, de

maniere a crucifier et a outrager encore une fois le Fils de Dieu,

autant qu'il est en eux, soient de nouveau amenes a la repentance.

Car une terre qui, abreuvee par des pluies frequentes, produit des

plantes utiles a ceux au profit desquels elle est cultivee^ a part a la

benediction de Dieu ; si, au contraire, elle ne donne que des ronccs

et des chardons, elle est jugee mauvaise et digne d'etre maudite, et

Ton finit par y mettre le feu.

VI, 1-8. La liaison des id6es n'esl pas ici tr^s-logique en appa-

rence. Tout k Theure rauteur disait que ses lecteurs pourraient

bien ne pas comprendre une instruction Irop pen ^lementaire, et

pour cela il veut n^gliger les ^l^ments et s'^lever plus haut. Plus

loin, apr^s leur avoir annonc^ cette instruction plus approfondie,

il ajoute : Car ilest impossible de se relever d'une rechute, L'ex-

plication de ces transitions en apparence singuliferes el contra-

dictoires pourrait 6tre trouv^e dans une id^e que Tauteur n'exprime

pas directement, mais qui semble dorainer son exposition : «I1 n*y

a de salut que dans le progris de Tintelligence des choses divines

;

de m6me que la terre, ddment arros^e, doit produire des plantes

utiles ou raauvaises, il n'imporle, derafime ilfaut que Tenseigne-

ment fasse arriver Thomme \ quelque chose ; il ne pent pas rester

stationnaire, sans rien produire. II marchera en avant vers le

bien, ou bien il reculera et tombera dans le mal. Done il faut que

je vous fasse comprendre les v^rit^s ^levees de I'fivangile, de

peur qu'en vous arr^tant ^ternellement au d^but, vous ne finissiez

par perdre m6me ce que vous avez. » (C'est au fond Tidde exprim^e

par Jfeus, Matth. XXV, 29; XIII, 12; et par Paul, Gal. Ill,

1 et suiv.) Par consequent, le v. 1 se rattache k vrai dire au v. 11

du chapitre precedent, et le reste est i mettre en parenth^se, ou
bien encore on pent le rattacher k I'idte du v. 12 : ei raison du
temps, . .

.

II est int^ressant de voir quelles sont les doctrines chr^tiennes

qualifi^es ici d'^l^mentaires : P La repentance, demand^e d^jSi par

Jean-Baptiste et dfes le debut par J^sus (Luc III, 3. Matth. IV, 17.

Gomp. Luc V, 32. Act. V, 31, etc.). Les muvres mortes sont un
terme propre k notre auteur, qui a son explication dans les phrases

analogues de saint Paul (Gol. II, 13. fiph. II, 1. Rom. VI, 23) et

de Jacques I, 15. Ge sont ou les oeuvres d'hommes morts morale-

raent, ou des oeuvres qui conduisent k la mort, ou enfin des oeuvres
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sans vie et puissance propre. — 2"* La foi en Dieu pent 6tre

signal^e dans son opposition avec le paganisme, ou encore dans

un sens plus particuliferement chr^tien, comme la confiance en

ses promesses (comp. chap. XI). — 3** La doctrine du bapteme,

les rapports du rite avec la foi et Tesp^rance. Le grec met le plu-

riel ; si cela n'est pas simplement une particularity du style, on

pourrait songer h la difference du bapt^me d'eau et du bapt^me

d'esprit.— 4** Vi?nposUion des mains rappelle en tout cas ce dernier

bapt^me et la communication du Saint-Esprit (chap. II, 4.

1 Tim. IV, 14. 2 Tim. I, 6. Act. VIII, 17; XIX, 6). — 5° La

resurrection et 6° le jugement dernier sonl mentionn^s d'autant

plus naturellement que Tenseignement ^l^mentaire de Tfivangile

avait ete dans le principe essentiellement eschatologique.

Les phrases toutes synonymes des v. 4 et 5 revientient pour

notre langage actuel h la notion de chritiens; seulement cette

notion est concentric ici i pen pr^s dans Tid^e d'une participation

k une plus parfaite connaissance de Dieu et de sa volenti, et k

Vavant'ffoUt de r^ternit^. h'illumination se rapporte k Tintelli-

gence ; le don cileste et VEsprit saint sont identiques ; la parole

de Dieu, d'apres le contexte, paratt 6tre de pr^ftirence la promesse,

et \es puissances du monde a venir (d'apr^s le grec) sont les choscs

que ce monde j»^z^^ donner et donnera.

II se pr^sente cependant ici une difficult^ assez s^rieusc. D(5ja

dans les premiers sifecles on a ^t^ choque de cette assertion

qu'apr^s une rechute (soit dans le paganisme, soit dans un pe^ch^

mortel, comme la d^finissaient les P^res), il n'y a plus moyen de

se relever. L'figlise orthodoxe condamna formellement cette

th^orie preconis^e par les Montanistes et les Novatiens, ct ce

n'^tait pas la moindre des raisons pour lesquelles notre ^pltre a

ete si longtemps repoussee du Canon dans TEglise latine. Luther

s'appropria i son tour et ce point de vue dogmatique et ce juge-

ment d^favorable k T^pltre. Les Luth^riens statuaient que les

reg^n^r^s pouvaient tomber {renatos labi posse), et les Galvinistes

disaient que les tomb^s pouvaient etre relev^s {lapsos restitui

posse). Pour ^viter la consequence facheuse k la canonicite dc

r^pttre, on prit le parti de dire que TapOtre parle ici du p^ch^

contre le Saint-Esprit, lequel seul est impardonnable. On a aussi

voulu r^duire le sens du mot impossible k celui de trds-difficile

(comp. Matth. XIX, 24).

II nous semble cependant que Timage m6me de la terre abreuv^e
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par la pluie nous met sur la voie de la veritable pens^e de I'auteur.

II compare les hommes dont il parle h une terre qui a regu du

ciel lout ce qu'il lui faut pour produire de bonnes plantes, et qui,

par suite de sa quality inKrieure, n'en produit que de mauvaises

;

^videmment les chr^tiens assimil^s k une pareille terre ne sau-

raient avoir Hi de vrais chr^tiens ; ils ont pu tout au plus en

porter le nora, recevoir ext^rieurement, raachinalement, par

Toreille et la m^moire, la substance de Tfivangile ; mais celui-ci

n'a pas p^n6tr6 dans leurs coeurs, n'y a pas 6veill6 de bons germes

;

leur chute, k vrai dire, n'est done pas ime rechute dans la force

du terme ; autrement la r^g^n^ration elle-mdme devrait 6tre consi-

d^r^e comme un fait tr^s-superficiel aussi, ce qui serait une

contradiction flagrante. Du reste, cette th^orie, dtlt-elle 6tre plus

rigide encore, ne serait point en contradiction avec la conception

id^ale de Tfivangile (Rom. VI, 2. H^br. X, 26, 29). S'il est vrai

que personne ne realise Tideal, il est vrai aussi que celui qui le

r^aliserait ne tomberait plus ; et surlout il est vrai que plus on a

eu les moyens de s'^lever, plus la chute, si elle a lieu, est terrible

et d^sesp^r^e.

Pour Tall^gorie de la terre, comp. Matth. XIII, 1 et suiv.,

24 et suiv. Luc III, 9. I Cor. Ill, 9. La mention de la benediction

et de la malediction rappelle seulement I'aspect riant ou triste

du sol, k moins qu'on ne veuille dire que Tauteur, oubliant qu'il

peint une image, songed^ji k Tapplication qu'il enveut faire aux

hommes (comp. Gen. Ill, 17).

^ Cependant^ mes bien-aimes^ tout en parlant ainsi, nous esperons,

quant a vous, ce qu'il y a de mieux et ce qui conduit au salut.

Car Dieu n'est pas injuste, de maniere k oublier voire activite et

Tamour que vous avez montre pour son nom, en vous mettant

constamment au service des iideles. Nous souhaitons que cbacun de

vous montre le meme zele pour que son esperance devienne de plus

en plus assuree, jusqu'a la fin, de maniere a ne pas vous rel&cher,

mais a imiter ceux qui par la foi et la perseverance ont recueilli

rheritage promis.

VI, 9-12. En revenant k ses lecteurs, Tauteur les rassure sur

ses sentiments a leur egard. J'ai parie, dit-il, des dangers qui

peuvent vous entourer, d'une maniere tout k fait gen^rale. Quant
k vous personnellement, je m'attends k tout autre chose qu!k une
aussi regrettable defection. A cette occasion, il signale ce que les
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Chretiens qu'il a devanl les yeux onl ii]k fail pour la cause com-

mune, surtout les preuves qu'ils onl donn^es {k d^fant d'occasions

plus graves, chap. XII, 4) de leur foi el de leur d^vouemenl, en

prenanl soin les uns des aulres. Dieu ne permetlra pas que ce

bon commencemenl soil perdu. G'esl en sa fid^lil^ (1 Thess. V, 24)

que je mets ma confiance; il a commence ToBuvre, il la conduira

k bonne fin, car la meilleure recompense pour celui qui fait le

bien, c'est que faire le bien lui devient plus facile avec Taide de

Dieu. La vie du chr^tien esl un conlinuel effort pour alleindre

un grand bul; plus on avance, plus I'esp^rance d'aboulir esl

assur^e ; aprfes avoir soutenu la lulle avec perseverance et sans

jamais en detourner les yeux, on finit par obtenir ce qui a ete

promis au bon combatlant. En ceci les chreiiens onl devanl eux

d'illuslres exemples, consign^s expr^s pour eux dans Tficriture

(chap. XI).

" C'est ainsi que Dieu, en faisant sa promesse a Abraham, comma
il ne pouvait jnrer par quelqu'un de plus grand que lui, jura par

lui-meme en disant : Out certes je te benirai; out certes je le

muUiplierai! Et c'est ainsi qu'en perseverant dans sa foi il obtint

ce qui lui fut promis. Car les hommes ont coutume de jurer par

quelque chose de plus grand qu'eux, et le serment leur sert de

garantie en mettant fin a toute discussion. *'C'est pourquoi Dieu,

voulant montrer k ceux qui devaient recueillir Theritage promis que

sa volonte etait immuable, intervint avec un serment, afin que par

deux choses immuables, dans lesquelles il etait impossible que Dieu

mentit. nous eussions une puissante assurance, k laquelle nous

pussions nous en tenir, de maniere a saisir fermement Tesperance qui

est devant nous. Oui, nous la tenons comme Tancre de notre ame,

ferme et sure; elle penetre dans le sanctuaire qui est derriere le

ridean, ou Jesus est entre pour nous comme precurseur, quand il

fut devenu grand-pretre a jamais selon Vordre de Melchisedek,

VI, 13-20. L'objet de la promesse faile h Abraham (Gen. XXII,

16 et 17) n'esl pas mentionne expr^s, si ce n'est dans le mot

multiplier; en lout cas, elle esl prise dans le sens messianique

et tout au moins dans le sens typique. Car nous aussi nous avons

rcQu une promesse, et ce qui a ete dil k Abraham est comme une

image propheiique el par consequent directemenl applicable h ce

qui nous regarde (Gal. III. Rom III).
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La promesse de Dieu k Abraham, faite sous la foi du sennent^

est pour nous un gage; la foi d'Abraham est pour nous un

exemple, un type dans le sens pratique, comme la premiere 6tait

un type dans le sens dogmatique. La Gen^se dit que Dieu ne se

contenta pas d*une simple promesse, il y ajouta le serment, dans

la forme qui seule peut convenir h Dieu. Ge serment achfeve de

nous prouver que la volont6 de Dieu est immuable, et qu*il ne

depend que de nous d en profiter. Quand Tauteur dit que la

promesse de Dieu est garantie par detix choses immuables, et

d'autant plus stlre, on suppose vulgairement que Tune de ces

deux choses est sa simple promesse, et Tautre le serment. Mais,

k notre avis, c'est \k toujours une seule et m^me chose, ou plutOt

le serment apparatt alors comme un hors-d'oeuvre inutile. Nous

esiimons done que Tune de ces choses c'est la parole ^vang^lique

apportee par Ghrist, Tautre le serment typiquedonne i Abraham.

Gette interpretation rentre parfaitement dans les vues de Tauteur

qui va tout k Theure s'occuper longuement d un fait analogue, le

sacerdoce de Ghrist 6tabli k la fois par le sacrifice de Golgatha et

par la figure typique de Melchis^dek.

h'espdrance des Chretiens relative k Th^ritage futur est com-

par^e k une ancre qui sauvegarde le vaisseau centre les tempetes.

Gette esp^rance (et non cette ancre, comme on fait dire vulgaire-

ment k I'auteur) pinetre avec nous dans le sanctuairey nous y
accompagne ou, pour mieux dire, nous en ouvre dfes k present la

perspective. G'est une allusion au Tr6s-Saint du tabernacle, dans

lequel, sous Tancienne Economic, le souverain sacrificateur seul

entrait une fois par an; pour notre auteur, ce Tres-Saint, c'est

le type du ciel et de sa f^licit^, oil notre souverain sacrificateur,

Ghrist, est entr6 pour y rester et pour nous en ouvrir Facets

(comp. chap. IV, 16;X,20).

* Car ce Melchisedek, roi de Salem, pretre du Dieu supreme,

lequel alia a la rencontre d'Abraham quand il revint de la bataille

avec les rois, et qui lui donna la benediction, auqucl Abraham

departit la dime de toutes choses, qui se traduit d'abord roi do

justice, puis aussi roi de Salem, c'est-a-dire roi du salut, sans perc,

sans mere, sans genealogie, n'ayant ni un commencement de jours

ni une fin de vie, mais qui est absolument assimile au Fils de Dieu,

il reste pretre a pei'petuite.
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VII, 1-3. Aprfes ses avis pr^liminaires Tauleur arrive enfin k

la discussion m6me du parallfele qu'il a annonc6, entre Christ el

Melchis^dek. Nous supposons connu le r^cit de la Genfese

(chap. XIV, 18-20) relatif i ce personnage. L'auteur le resume k

son tour dans les versets que nous venons de transcrire. Pour

lui, outre les details de ce r^cit, les uns explicites et affirmatifs,

les autres sous-entendus et n^atifs, la chose importante est que

le Psaume CX, 4, compare Christ k Melchis^dek comme sacrifi-

cateur, en disant express^ment que les deux personnages le sont

dans la m6me signification et k perp^tuit^. C'estdu moins le sens

que notre auteur trouve dans ce texte, et c'est de Ik qu'il passe k

la Gen^se pour en analyser le r^cit k son tour. On voudra bien

remarquer que Tauteur, d'apr^s la construction infime de sa

phrase, insiste avant tout sur cette perp6tuit6 de la sacrificature.

Melchisideh (lui, tout d'abord; il ne's'agit pas encore de Christ)

Teste sacrificateur Aperpituiti.

II r^sulte imm^diatement de ce premier fait que, dans la pens^e

de Tauteur, Melchis^dek n'est pas un personnage historique et n'a

pas ^t6 un homme existant k une ^poque donn^e. Car un tel

homme ne reste d'aucune mani^re k perp^tuit^ ce qu'il est. Done, k

ce premier titre d^ji, il est ^lev^ dans la sphere th^ologique, et

n'appartient pas k la s^rie des faits historiques et mat^riels.

La m6me consequence i^sulte de plusieurs elements du r^cit

de la Gen^se.

Notre auteur mentionne en passant : P la binidiction donn^e k

Abraham ; 2^ la dime pay^e par ce dernier. Sur ces deux faits, il

se reserve de revenir plus tard pour en faire voir la signification

th^ologique, car au point de vue de Thistoire ils n'auraient rien

d'extraordinaire.

Ensuite il signale les noms contenus dans le rteit : 3® celui de

la personne ;
4** celui du lieu. Ces noms ont une signification

th^ologique et partant ne sont pas de simples noms accidentels

d'histoire et de geographic. Justice et salut sont les deux termes

fondamentaux de I'fivangile; s'ils se retrouvent ensemble dans

un personnage d^ji connu comme exceptionnel, on voit tout de

suite que ce n'est pas au nom propre, mais a sa signification

intime qu'il faut s'en tenir. L'auteur ne se soucie pas le moins du
monde, comme nos ex^gfetes, de savoir oil etait situ^e la ville de

Salem. II sait que la ville du salut n'existe qu'au ciel (chap. IX, 24;

comp. avec chap. X, 19; XII, 22; XIII, 14); le roi de cette ville

ne pent 6tre que le Fils de Dieu.
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En Iroisifeme lieu, il fait remarquer que 5® Melchis^dek ne tient

par aucun lien k Thistoire, ni par une ginialogie^ comme tant

d'autres, ni par une narration complete de sa vie, qui en marque-

rait le commencement et la fin, Ge n*est pas que par hasard

rficriture n'en mentionne rien, comme elle se tait surmille autres

choses ; mais k dessein elle introduit un personnage comple^tement

isol^ de rhumanit^, pour Vassimiler au Fils de Dieu, c'est-i-dire

pour avertir le lecleur intelligent qu'il ne s'agit pas d'un homme^
mais de ce Fils dont les attributs doivent et peuvent 6tre reconnus

d'avance dans ce portrait typique. En d'autres termes, la Genfese

voulait enseigner ce que serait et ce qu'est le Fils de Dieu ; elle

ne voulait pas du tout raconter une sc6ne plus ou moins curieuse

de la vie d'un homme.
Melchisidek n'estpas un personnage historiqucj mais uns figure

typique. Gar ce qui est dit v. 3 n'est vrai d'aucun homme, pas

mdme de I'homme J^sus, qui du moins avait une m^re et une

g^n^alogie, qui est n^ un jour et mort un autre jour ; mais cela

est vrai du Fils de Dieu, pour lequel les notions de paternity ^ de

naissance, etc., n'ont point le sens vulgaire, dont I'existence

d^passe par ses deux bouts la mesure des temps. Un personnage

qui est assimiU k un 6tre pareil n'est done en aucune fa^on un

fitre r^el, parce qu'il n'y en a pas deux de ce genre, mais c'est un

type, une image. Les anciens th^ologiens I'ont parfaitement

senti et ont en consequence pr^tendu que Ghrist est venu per-

sonnellement apparattre k Abraham. Mais telle n'est pas lapensfe

de I'auleur, qui ne dit point que Ghrist s'est assimil^ k Melchi-

sidek, mais que Melchisidek a ite assimiUa Christ (par I'ficriture

tra^ant librement son portrait dans cette intention).

Voili pour le fond de I'argumenlation. Voyons I'application.

^Considerez maintenant quel doit etre celui auqael meme le

patriarche Abraham donna la dime des tas de buiin. Or, d'apres la

loi, ceax des Levites qui recoivent la sacrificature ont le droit de

prendre la dime de la part du peuple, c'est-a-dire de leurs freres,

bien qu'ils soient egalement issus d'Abraham; et voila que celui qui

irappartient point a leur famille prend la dime d'Abraham et donne

la benediction a celui qui avait re^u les promesses de Dieu. Mais

c'est sans contredit Tinferieur qui re^oit la benediction du superieur.

•De plus, ici ce sont des hommes mortels qui percjoivent la dime;

Ik, c'est celui duquel il est atteste quMl possede la vie, et, pour ainsi

dire, dans la personne d'Abraham Levi lui-meme a paye la dime,
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loi qai autrement doit la percevoir; car il etait encore dans les reins

de son pere lorsqae Melchisedek vint a la rencontre de ce dernier.

VII, 4-10. L'auleur, par Tanalyse des deux premiers fails de

la dime pay^e et de la Unidiction donn^e, arrive k une s^rie de

consequences qui toules ^tablissent que Melchis6dek-Ghrisl est

au-dessus des L^vites.

P Abraham a paye la dime k MelchisMek ; done Melchisedek

etait son sup^rieur. Mais Abraham est le patriarchepar excellence,

done Melchisedek est superieur k tout le peuple d'Israel.

2^ Melchisedek n'etait ni Israelite ni Levite; done, en lui

payant la dime, Abraham, par cela m6me, le mettait au-dessus de

la loi qui reserve la dime aux Levites.

3^ Melchisedek benit Abraham ; maisla benediction est toujours

donnee par un superieur k un inferieur. Or, Abraham est le plus

grand des hommes, parce que Dieu lui avait donne une promesse

toute exceptionnelle. Done Melchisedek est au-dessus des hommes
en general.

4° Le Psaume atteste que Melchisedek est sacrificateur k perpe-

tuite. Or, les Levites sont mortels ; done Melchisedek est plus

qu'eux. On voit encore ici qu'il ne s'agit pas d'un personnage

historique, car nuUe part Tficriture ne dit que celui qu'Abraham
rencontra n'est pas mort comme tons les autres hommes.

5*" Les Levites eux-mSmes, enfants d*Abraham, ont deji existe

en germe dans Abraham, d'apr^s le systeme du traducianisme

;

ils ont done aussi paye la dime k Melchisedek ; done Melchisedek

est plus qu'eux.

De toute fa^on, la sacrificature levitique, voire la dignite

patriarcale supreme, est dedaree inferieure k la sacrificature et

k la dignite de Christ, en tant que et puisqne Christ est represente

par son antitype Melchisedek, lequel ne pent pas avoir eu tons ces

privileges comme homme historique, mais comme representant

de Christ. Du moment que Melchisedek serait autre chose encore,

toute Targumentation de Tauteur croulerait, car alors il y aurait

eu, outre Christ, un homme qui pourrait recevoir les honneurs

reserves au seul Fils de Dieu.

**0r, si Tetat parfait avait pu etre amene par le sacerdoce levitique

(puisque le peuple avait i;ecu une loi basee sur celui- ci), qu'etait-il

encore besoin qu'il parut un autre pretre selon rordre de Melchi^
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$e<iek, et qu'il ne fut pas appele seloo Tordre d'Aaroa? Car, si

Tordre du sacerdoce est change, necessairement la loi est cUangee

aussi; car celui au sujet duquel ces choses sont dites appartient a

une autre triba, dont aucun membre n'a eu affaire a Tautel. Car il est

notoire que notre Seigneur est issu de Juda, d'une tribu a Tegard de

laquelle Moise n'a rien dit relativement au sacerdoce. "Et cela devient

plus evident encore, quand il parait un autre pretre a Tinstar de

Melchisedek, qui le devient, non d'apres une loi fondee sur une regie

charnelle, mais en vertu de sa vie imperissablc, puisque le temoignage

cite dit formellement : Tu es pretre a tout jamais selon Vordre de

Melchisidek, **C'est que la loi anterieure est abrogee parce qu'elle

etait impuissante et inutile (la loi n'ayant rien amene k la perfection),

et a sa place est introduite une meilleure esperance, par laquelle

nous avons acces aupres de Dieu. Et Jesus est le garant d'une

meilleure alliance en tant que cela n'a pas ete fait sans Tintervention

d'un serment: car eux avaient ete institues pretres sans serment;

lui, au contraire, Ta ete avec un serment, par celui qui lui a dit

:

Le Seigneur a jure et il ne s'en repentira pas : Tu es pretre a

tout jamais! *^ De plus, eux ont ete pretres en grand nombre,

parce que la mort les empechait de rester en place; lui, au contraire,

parce qu'il reste d lout jamais^ exerce un sacerdoce intransmissible

;

et c'est pour cela qu'il peut aussi sauver parfaitement ceux qui, par

lui, s'approcbent de Dieu, puisqu'il vit toujours pour interceder

pour eux. '*C'etait bien un pareil grand-pretre qu'il nous fallait,

saint, innocent, sans tache, separe des pecheurs, et eleve au-dessus

des cieux, qui n'a point besoin, jour par jour, comme les autres,

d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres peches, ensuite pour

ceux du peuple; car il a fait cela une fois pour toutes en s'offrant

lui-raeme. Car la loi etablit grands-pretres des hommes sujets a la

faiblesse; mais la parole intervenue apres la loi, sous la foi du

serment, institue le Fils exalte pour Teternite.

VII, 11-28. De Tanalyse typologique du texte dc la Genfese

Tauteur passe, dans le morceau qu'on vient de lire, k la discussion

th^ologique du parall^le entre Christ et Melchisedek.

II en fait decouler plusieurs thfeses de la plus haute importance

pour son traits.

P A la place du sacerdoce l^vilique il est institu^ un sacerdoce

non Uvitiqm (v. 13 et 14). J^sus appartenait k la Iribu de Juda et

non k celle de L^vi ; Melchisedek aussi n'appartenait pas k cette

derni^re. L'auteur parle ici comme si J^sus etait le fils de Joseph,

ce qu'il n'a pas voulu dire, sans doute, dans le sens nature! du
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mot. Mais il peut Tappeler ainsi dans le sens l^al, comme Mat-

Ihieu le fail aussi.

2° La loi ne connaissant pas d'autre sacerdoce que celui de

L^vi, V. 13 et 14 (il est question dela loi de Moise, qui ^tait Tacte

constitutionnel du peuple Israelite, v. 11), il en r^sulte que par

Tinstitulion du sacerdoce non l^vitique la loi elle-mSme est changiey

alt^r^e, viol^e, abrog^e (v. 12).

3° Un pareil changement n'aurait pas ^t^ n^cessaire si la loi

avail pu faire ce qu'elle semblail prometlre et ce donl le monde
avail besoin, savoir, si elle avait ^^yxamener la perfection^ conduire

rhomme au but qu'il devail atteindre, le rendre parfait, juste, 6ter

ses p6ch^s et Tempficher d'en commettre de nouveaux (v. 11,

18, 19).

4** La translation du sacerdoce de L^vi k MelchisMek-Ghrisl

acquiert une importance sp^ciale par ce fait, que le sacerdoce, de

passager, transmissible, variable qu'il ^tait, devienl par 1^ per-

manent et ^ternel (v. 15- 17). Gar (v. 23 el 24) les anciens pr^tres

mouraient comme tons les hommes et se succ^daient ainsi dans

leur minist^re, d'apr^s une loi fondie sur une regie charnelle,

c'est-a-dire la r^gle naturelle de la gto^ration et de la naissance;

tandis que le sacrificateur annonc^ dans le Psaume et d^crit

d'avance dans la Genese possfede et exerce le sien a tout jamais

y

en vertu (d'apr^s une force ou puissance inh^rente k sa personne)

de sa vie imperissable ; il n'a pas besoin de successeurs, parce qu'il

reste ^ternellement lui-m6me.

5® La superiority du nouveau sacerdoce sur Tancien r^sulte

encore de cette circonstance, que ce dernier est une institution

fondle, comme toutes les autres de la loi, par la simple promul-

gation mosaique, tandis que le nouveau est institu6 d'une maniere

exceptionnelle et particuliere, par une manifestation speciale de

Dieu el sous la foi d'un serment solennel jur6 par Dieu (v. 20-22)

dans le Ps. GX. Le m6diateur(chap. VIII, 6) est, k cette occasion,

appel6 le garant de Talliance dans un sens plus expressif, parce

qu'il imporle k I'homme avant tout d'etre stir de ce qui lui est

promis.

G'' Le sacrificateur de I'Ancien Testament doit renouveler son

acte expiatoire jour par jour; celui de la nouvelle Alliance le

consomme une fois pour toutes ; cette difference signale mieux que

loute autre la valeur relative des deux actes, valeur donl il sera

question ult^rieurement (v. 27). Auparavant il n'^tait question
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que de la c^r^monie anniversaire du jour de Texpiation. La locu-

tion jour par jour revient done k notre : annuellement. Pour le

sens, cela ne fait pas de difference.

T Le premier a dtl sacrifier pour ses propres p^ch^s ; le second,

le nOtre, 6tant sans p^ch^, par lui-m6me accompli ti parfait, n'a

pas besoin d'un pareil sacrifice ; le sien nous profite exclusivement

k nous (v. 26-28). II est sipare des pecheurs, non pas dans le sens

historique, J^sus ayant fr^quemment converse avec eux, mais

dans le sens moral d'abord, puisqu il est lui-m^me sans p6ch^, et

surtout dans le sens th^ologique, particulier k notre ^pftre:

aujourd'hui, dans le ciel (v. 26), il est s^par^ k jamais des

p^cheurs, comme le grand-pr^tre de TAncien Testament a dil

pendant sept jours, avant le jour de Texpiation, se s^parer m6me
de sa famille.

8** Le but et le r^sultat de cette translation du sacerdoce est

done d'amener cette perfection que la loi 6tait impuissante k

produire. Les hommes, 6tant rest^s p^cheurs sous Tancienne loi

malgr6 les sacrifices, ne pouvaient avoir accfes aupr^s du Dieu

juste et saint. lis Tout aujourd'hui de fait et en perspective

(v. 19, 25). Cette perspective leur est assur^e, parce que leiir

grand-pr^tre exerce des fonclions permanentes et est lui-m6me

parfaitement saint (v. 24, 26). L'd^e de designer rexercice des

fonctions sacerdotales comme une intercession pent avoir H^
prise par I'auteur dans le rite Wvitique (L^v. XVI), bien qu'il n*y

en soitpas question explicitement. La th^ologie r^form^e nepresse

pas rimage et n'y voit que Tid^e de Tefficacit^ permanente du

sacrifice de Christ. La th^ologie luth^rienne, au contraire, lui

reconnait une valeur objective et declare qu'aprfes le sacrifice fait

une fois pour toutes, Christ intercede verbalenient et d'une

manifere continuelle en pr^sentant son sang k Dieu.

* Mais le point capital, apres ' ce qui vient d'etre dit, c'est que

nous avons un tel grand-pretrc qui s'est assis a la droite du trone

de la Majeste dans les cieux, en qualite de ministre du vrai sanc-

tuaire et du tabernacle, construit par le Seigneur et non par un

homme. Car tout grand-pretre est etabli pour ofifrir des dons et des

sacrifices, d'ou il suit necessairement que celui-la aussi doit avoir

quelque chose a offrir. * Or, s'il etait sur la terre, il ne serait pas

meme pr^tre (puisque la il y en a d'autres qui offrentles dons selon

la loi, lesquels exercent leur ministere dans ce qui n'est qu'une copie

et une ombre du sanctuaire celeste, selon Tavis donne a Moise
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lorsqu'il allait dresser le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire

toutes choses d'apr^s le niodele qui fa ele montre sur la montagnel).

Mais il a obtenu un minisiere d'autant plus excellent qu'il est le

mediateur d'une meilleure alliance, laquelle a ete promulguee sous la

foi de meilleures promesses.

VIII, 1-6. Apr^s avoir parW de la personne du souverain sacri-

ficateur, dont Melchisddek avait Hi Timage proph^tique, et montr^

sa superiority absolue sur le sacrificateur institud par la loi, Tau-

teur vient k consid^rer ses/bnclicms. Ici, il s'occupera lour k lour

du lieu oil il exerce son minisiere, du sacrifice expialoire qu'il

oflfre, el des r^sullals qu'il obtienl. II est Evident que ce dernier

point est pour nous le point capital; c'est aussi ce que TapOtre

fait remarquer en entrant en mati^re.

La loi mosa'ique instilue un lieu de culte oil les riles sacr^s

s'accomplissent. C'est le tabernacle que Moise a ^rig^ dans le

desert selon les ordres de Dieu, et auquel ^talent attaches les

L^vites, minislres privil^gi^s du culte l^gal. Sur la terre, il n'y a

done point de place pour un autre sacerdoce en dehors de celui-1^

(chap. VII, 13j. Mais d^ji le texte qui instilue ce tabernacle

(Ex. XXV, 40. Gomp. Act. VII, 44) parte d'un sanctuaire celeste,

qui devint le type ou module de celui de Moise. C'est pr^cis^ment

dans ce sancluaire-li (qui est le vrai sanctuaire, parce que Dieu

y reside v^ritablement) que Christ exerce son minist^re, et ici

encore la comparaison k faire enIre ses fonctions et celles d'Aaron

tourne k son avantage, ce dernier restant deboul devant Tarche

en pr&enlant le sang de Texpiation, tandis que Christ s'est assis

k la droite de Dieu, partageant ainsi les prerogatives suprfimes et

ne restant pas dans la position de simple ininistre.

Quant au sacrifice k offrir par Christ, Tauteur n'en parle ici

qu'en passant (coinp. chap. I, 3 ; VII, 27) ; il se reserve d'y

revenir plus tard ; mais dfes k present il est clair que, selon son

point de vue, le fail capital, celui sur lequel portera la compa-

raison th^ologique et typique, ce n'est pas aulant reffusion du

sang de Christ sur la croix, que Toblation de ce sang dans le

sanctuaire celeste. Nous aurons k revenir sur celte particularity

trfes-importante pour I'inlelligence de la th^ologie de cetle ^pitre.

Ensuite il est k remarquer que Tauteur ne raisonne pas ici dans

le sens de la substitution d'un sacerdoce a Tautre, par suite de

Tabrogalion de la loi ; car il dit que Christ ne pouvait pas 6tre

N. T. 5« part. 5
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pr6tre sur la lerre, la place ^tant Aijk occupte par d'autres 16ga-

lement institu^s. II raisonne dans le sens de la superiority d'un

tabernacle sur Tautre, laquelle implique la superiority de Talliance

elle-ni6me, et motive ainsi la preference k donner k celle qui est

la plus excellente. Les deux institutions sont plutCt juxtaposees

que successives, quoique cette dernifere conception, famiUere k

Paul, ne soit pas eirangfere k notre epltre (v. 13).

Avant de continuer Texpose de la these des deux tabernacles,

I'auteur s'arrfite k Tidee, enoncee incidemment, d'une alliance

meilleure, k laquelle sont attachees des promesses meilleures aussi.

^ Car^ si la premiere alliance avait ete saas defaut, il n'aurait pas

ete question de la remplaccr par une seconde. Or, c'est bien an

hlkm*i qui est prononce quand il est dit : Voyez^ dit le Seigneur^

les jours vonl venir ou je contracterai avec la maison d'Israel et

la maison de Juda une nouvelle alliance^ diffdrenle de celle que fai

fade avec leurs peres^ lorsque je les pris par la main pour les (aire

sortir du pays d'Egypte ; parce quils ne sont pas demeures fideles

d mon alliance^ moi aussi je les ai negliges^ dit le Seigneur, Or^

void quelle sera dalliance que je contracterai avec la maison

d^Israel^ apres ces jours-ci^ dit le Seigneur: je mettrai mes lois

dans leur esprit et les graverai dans leurs coeurs; et je deviendrai

leur Dieu el ils deviendronl mon peuple, Et nul n'aura plus besoin

dHnstruire son concitoyen ou son frere en disant : Reconnais le

Seigneur ! car ils me connaitront tous^ depuis le plus petit jusqu'au

plus grand d'entrc eux; aussi leur ferai-je grace pour leurs ini-

quites el ne me souviendrai-je plus de leurs peches! En disant: une

nouvelle alliance^ il a declare la premiere vieillie ; or, ce qui a

vieilli et est suranne, est pres de disparaitre.

VIII, 7 - 13. DejJi dans la discussion precedente (chap. VII, 18)

il avait ete dit que Tancienne alliance n'avait pas amene les

hommes k cet etat parfait dans lequel seul ils peuvent esperer de

plaire k Dieu et d'obtenir ce qu'il leur avait promis. La meme
these est reproduite ici, quoique plus indirectemenl, en ce sens

que Tauteur insiste de preference sur retablissement d'une nou-

velle alliance, garantie par une promesse formelle du Seigneur

dans un passage de Jeremie (chap. XXXI, 31 - 34), cite tout au

long et exprimant de la maniere la plus directe Tune des pensees

fondamentales de TEvangile. La nouvelle alliance ne se fondera

plus comme Tancienue, sans cesse vioiee par Israel, sur des corn-
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mandements ext^rieurs et formulas dans un livre ou sur des

tables de pierre, mais sur une hi gravie dans les ccBurs, sur une

r^g^n^ralion int^rieure du peuple, sur un nouvel esprit qui lui

sera donn^ et qui cimentera entre lui et Dieu une union veritable,

telle qu'elle n'avait jamais encore exists. Cette annonce, d'apr^s

I'argumentation de Tauteur, implique Tabolition de Tancienne

alliance, et exprime un bldme. Sans doute, ce blftme ne frappe

pas autant Talliance elle-m6me que ceux qui auraient dH en

observer les lois ; mais il n'en est pas moins vrai que la realisation

des volont^s de Dieu s'est trouvee arrfit^e et a et6 rendue impos-

sible sous Tancien ordre de choses.

Dans le dernier verset, Tauteur tire lui-m6me la conclusion de

ces premisses, mais on a g^n^ralement mal compris sa pens^e et,

par suite, on lui a m6me adress^ le reproche d'avoir fait un faux

raisonnement. On a cm qu'il voulait dire que Tancienne alliance

e^iprSs d'Hre abolie, parce qu'il y en a une nouvelle, tandis qu'il

aurait iH conclure de ce dernier fait que Tautre ^tait dSJd abolie.

Mais on oublie que ce n'est pas Tauteur qui parle du point de vue

de son 6poque ; c'est le Seigneur qui parle par la bouche d'un

proph^te ; les mots pr^s d'Hre aboli sont corr^latifs k ceux qui

parlent de la nouvelle alliance au futur.

Aprfes cette digression, letexte reprendle parall^lisme entre les

deux tabernacles et les rites qui s'y accomplissent.

* Or, la premiere alliance aussi avail des regies pour le culte et

un sanctuaire terrestre. Car Ik etait construite la partie anterieure

du tabernacle dans laquelle se trouvaient le chandelier et la table

avec les pains de proposition ; c*est ce qu'on appelait le Saint. Puis,

derriere le second rideau, etait la partie appelee le Saint des Saints,

qui contenait Tautel dore pour les parfums et Tarche de Talliance

toute recouverte d'or, dans laquelle etait un vase d'or renfermant la

manne, et la verge d'Aaron qui avait fleuri^ et les tables de Talliance.

Au-dessus d'elle etaient les cherubins de la Gloire qui surmontaient

le propitiatoire. De tout cela il n'y a pas lieu de parler maintenant

en detail. ^ Or, ces choses etant ainsi disposees, les pretres qui

accomplissent les rites entrent journellement dans la partie anterieure ;

mais dans la seconde, c'est le grand-pretre seul, une fois par an, et

non sans porter du sang qu'il va offrir tant pour lui-meme que pour

les peches du peuple, le Saint-Esprit voulant indiquer par la que

Tentree du sanctuaire n'etait pas encore ouverte tant que le premier

tabernacle subsistait, ce qui est un parallele figure pour le temps
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present, darant leqael on offre encore des dons et des sacrifices,

incapables de donner la parfaite purete h la conscience de celai qui

les fait, mais seulement imposes jasqu'a Tepoque de la reforme, avec

les autres prescriptions purement charnelles, relatives a la nourritore

et a la boisson, et aux diverses ablutions.

IX, 1-10. La liaison de ce morceau avec le pr^c^dent a Hi Ir^s-

mal comprise par les copistes, qui se sont permis d'terire au

premier verset : le premier tabernacle, iandis que Tauteur

continuait h parler de la premiere alliance compar^e i la nouvelle.

Comme la prte^dente d^signait celle-ci de manifere qu'il ^tait

impossible de s'y m^prendre, Tauteur pouvait bien omeitre le

substanlif, que nous ins^rons pour plus de clart^.

Voici done ce qu'il veut dire : La premiere alliance avait ses

lois et ses regies, et plus particuliferement (car, pour le moment,

c'est k cela qu'il veut s'arr^ter) elle avait un Lieu-Saint, lequel

appartenait h la terre, ^tant fait de main d'homme (chap. VIII, 2 ;

IX, 1 1 , 24). Ce lieu-saint, le tabernacle mosaique longuement d^crit

dans I'Exode, se cgmposait, comme chacun sait, de deux parties

ou salles destinies k diff^rents services et s^par^es Tune de Tautre

par un second rideau (le premier s^parant la premiere salle du

vestibule) ; dans chaque partie il y avait des objets sacr^s que

Tauteur ^numere en passant, mais sur lesquels il ne se propose

pas d'^tendre ses rapprochements typologiques. Le chandelier

k sept bras et la table avec les pains consacr^s chaque semaine,

et appeles \ids pains de proposition , se trouvaient dans la premiere

salle, dite le Saint, le lieu saint simplement. Dans la seconde,

nommtie \q Saint des Saints, le Tr^s-Saint, 6tait Varche surmont^e

des figures des chirubins plac^es sur le couvercle de Tarche,

lequel est appel6 dans la Bible grecque le propitiatoire , parce

que, dans la c^remonie du jour de Texpiation, le grand-prdtre

Taspergeait du sang de la victime, comme cela va 6tre dit plus

bas. Les chirubins (dontle nom est construit comme neutre parce

que ce ne sont pas des 6tres rebels, mais des figures purement

symboliques) sont census servir de supports (de char, d'apr^s

fiz^ch. I) k la majesty de Dieu, et sont nomm^s en consequence

les chirubins de la Oloire, ce dernier mot servant k designer la

Divinity par Tun de ses atlributs, comme c'est le cas qnand nous

disons la Providence. Le vase avec la manne et la verge d'Aaron

(Nomb. XVII) ne se trouvaient pas da^is Tarche, mais k cCt6

A
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d'elle, et Yautel atcx par/ums n'^tait pas demure, mais devant le

rideau, dans la premiere salle. Ces petites deviations du texte de

Moise ne tirent pas k consequence, et il serait m^me possible

que la tradition des ^coles eHi exerc6 ici une certaine influence

sur Tauteur ; ces reliques avaient p6ri dans Tincendie du premier

temple, si tant est qu'elles y existassent encore alors, et n'avaient

pu etre remplac^es qu'en partie. L'auteur fait sa description

uniquement d'apr^s le texte de TExode et nullement d'apr^s les

r^alit^s contemporaines.

Ces ckoses Slant aiTisi disposSes , voici ce qu'elles nous
apprennent : L'entr^e du Tr6s-Saint, ot Dieu est cens^ r^sider,

est interdite aux mortels ; le grand-prfitre seul, une seule fois par

an, y p&6tre poury porter le sang de Texpiation, dont il a besoin

pour lui-m6me tout aussi bien que pour le peuple ; les aulres

pr^tres subalternes, au contraire, enlrent journellement dans la

premiere salle pour y briller de Tencens. Get arrangement, fait

par le Saint-Esprit, qui I'a dict6 k Moise, est destin6 k ^lablir

ce fait, que tant que le premier tabernacle subsiste, rentree du
sanctuaire rCest pas ouverte, c'est-^-dire que sous Tempire de

la premiere alliance (de la Loi) les bommes ne peuvent pas

s'approcher de Dieu et obtenir \d. perfection, c'est-i-dire la parfaite

purification , le pardon et la f^licite^ ; ce n'est qu ' i partir du
moment oi notre nouveau Grand-Pr6tre aura p^n^tr^ dans le Tr^s-

Saint k travers le rideau (chap. X, 19 et suiv.), que nous y entrerons

avec lui. L'auteur appelle cela une parabole, c'est-^-dire une

analogic propb^tique, un parall^le figur^, enfin, un rapport

typique. L'^poque de rav^nement de Cbrist est appelle Yipoqtce

de la riforme, celle oi le meilleur ordre de cboses vient remplacer

celui qui a fait son temps et qui ne devait pas subsister parce

qu'il etait imparfait et ne comprenait que des prescriptions

purement cbamelles et des rites ext^rieurs.

Comme aux v. 2 et 6, le terme grec {premier tabernacle)

employ^ par Tauteur, doit signifier la partie antirieu^re du sanc-

tuaire, les traducteurs ont cru devoir conserver cette expression

au V. 8, oil le m6me terme grec est r^p^t^. Mais il nous semble

impossible d'admettre que l'auteur ait voulu dire que cette partie

ant^rieure seule cesserait d'exister, tandis que I'autre partie

subsisterait. II nous semble Evident qu'il a congu son parallele

typique de mani^re k repr^senter I'ancienne alliance par la partie

ant^rieure, la nouvelle par le saint des saints. Par cette raison,
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nous avons dH traduire au v. 8 le premier tabernacle dans le

sens chronologique et non dans le sens local. Le v. 11 confirme

notre interpretation.

** Mais lorsque Christ arriva, le grand-pr6tre des bicns a venir,

c'est par le tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main

d^hommc , c'est-a-dire n'appartenant point a cette creation
,

qu'il

entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang de

boucs et de boeufs, mais avec son propre sang, en trouvant ainsi a

la fin une redemption eternellc. Car si le sang des boucs et des

taureaux et la cendre d'une gcnisse, dont on asperge ceux qui sent

souilles, les sanctifie de maniere a leur donner la purete charnelle,

combien plus le sang de Christ, qui s'est offert lui-meme a Dieu,

sans defaut, avec son esprit eternel, puritiera-t-il votre conscience

des oeuvres mortes, pour que vous serviez desormais le Dieu vivant,

IX, 11-14. Avec Tavtoement de Christ, Tentr^e du sanctuaire,

c'est-i-dire du Tr6s-Saint, nous est ouverte, par la raison qu'il

a accompli une expiation veritable el durable, une redemption

eternelle, qui n'a pas besoin d'etre renouveMe tons les ans comme
les sacrifices, qui n'aboutissent qu'k une purification charnelle,

ext^rieure, une redemption enfin qui d^charge la conscience de la

crainte du chatiment et de la mort (chap. II, 15), consequence

sans cela inevitable de nos oeuvres. Celles-ci sont par cela m6me
appeiees des csuvres mortes (comp. chap. VI, 1). — Le 13® verset

fait allusion h difKrentes ceremonies rituelles, entre autres k

celle qui est decrite Nomb. XIX.
Christ est le Grand-Pr6tre des biens a venir, parce que le

benefice de son ministere, c'est la realisation de ce que nous

possedons aujourd'hui en esperance, la resurrection, la justifi-

cation, la feiicite. De mfime que Tintervention du sacrificateur

de Tancienne alliance obtenait pour Israel cette purification

imparfaite dont il vient d'etre question, de m6me, mais dans un

sens a tout egard plus eieve, c'est Tintervention sacerdotale de

Christ qui obtient pour le peuple de la nouvelle alliance une

purification bien autrement desirable. Cette purification, il Fa

trouvSe, parce qu'elle etait avant lui inconnue et impossible,

parce qu'il a pu, lui seul, en realiser les conditions. Le sanff qu'il

avait i presenter dans le sanctuaire etait infiniment plus precieux

que celui des animaux immoies sur I'autel de Jehova. La victime

etait sans difaut, comme la loi le demandait, mais ici incon-
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testablement la signification de ce mot est autre que pour

les exigences du rite. II s'^tail ofiFert lui-mSme, ce qui donne

^alement k son sacrifice une valeur que ne pouvait avoir celui

d'fitres d^pourvus de conscience et de volenti. Pour arriver

au trdne du Dieu de grftce, il traversa les cieux, tandis que le

sacrificateur israflite traversait simplement la partie ant^rieure

d'un tabernacle fait de main d'homme (chap. IV, 14). Enfin, sous

I'ancienne alliance, apr6s chaque expiation les transgressions

recommencaient , tandis que la purification est ici radicale et

inaugure une vie d'oWissance et de fidflit^.

Tout ce parall^lisme est clair par sa richesse m6me. II n'y a

li qu'un seul mot qui ait donn^ bien du mal aux interpr^tes,

parce qu'il ne semble pas rentrer dans ce parall^lisme et qu'il ne

s'explique pas, comme tons les autres, par une antith^se. C'est

le mot : avec son esprit Stemel, qui a eu les honneurs d'innom-

brables explications divergentes, et qu'anciennement d^jJi, en

d&espoir de cause, on a voulu supprimer par un changement

arbitraire du texte. Nous nous trompons fort, ou I'auteur a voulu

dire ici, par une tournure nouvelle,justement ce qu'il a d^ji dit deux

fois en d'autres termes (chap. VII, 16, 25). La nature de Christ lui

assure une vie ^ternelle, non sujette k la mort, et par cela m6me
seule capable de nous assurer un bienfait durable et ^ternel aussi.

Dans notre passage, I'auteur revient naturellement h cette id^e

qui constitue un nouveau et dernier point de comparaison avec

le sacrifice l^vitique. La victime, cimentant la nouvelle alliance,

s'ofiFrit malgr^ son privilege de vie — il n'^tait certes pas besoin

de rappeler que la victime, sous I'ancienne alhance, n'avait point

un pareil privilege k faire valoir.

Aprfes avoir ^tabli ce parallfele, destin^ k faire ressortir la

superiority de la nouvelle alliance, I'auteur s'interrompt un

moment pour parler de la mort de Christ k un autre point de vue.

" Et c'est pour cela qu'il est le mediateur d'un nouveau testament,

afin que, la mort etant intervenue pour le rachat des transgressions

commises sous le premier testament, ceux qui ont ete appeles

re^oivent Theritage eternel qui leur a ete promis. Car la ou il y a

testament, il est necessaire que la mort du testateur soit constatee,

un testament n'etant valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a jamais

d'effet tant que le testateur vit. ** C'est pourquoi le premier pacte a

egalement ete inaugure avec du sang. En e£fet, quand Moise eut

recite a tout le peuple la totalite des commandements selon la teneur
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de la loi, il prit le sang des bcsufs et des boucs, avec de Teau ei

de la laine rouge et uDe tige d'hysope, et en aspergea le livre

lui-meme et tout le peuple, en disant : Ceci est le sang de Talliance

au sujet de laquelle Dieu m'a donne mission aupres de vous. Puis

il aspergea egaleraent de sang le tabernacle et tons les objets

servant au culte. Et, en general, c*est au moyen du sang que tout

est purifie selon la loi, et sans effusion de sang il n'y a point de

pardon.

IX, 15-22. Dans le morceau pr^cident, la mort de Christ 6tait

consid^r^e comme un sacrifice expiatoire, et cette interpretation

th^ologique du fait se rattache de la manifere la plus intime i la

pens^e fondamentale de noire 6pltre. Aussi Tauteur va-t-il y
revenir tout k Theure. Ici cependant il en parle incidemment k

deux autres points de vue, dont Tun du moins est familier aux

^crivains du Nouveau Testament.

D'abord Christ est compart k un homme qui aurait l^gu^ un

bien k des hiritiers appel^s k recueillir sa succession. II est done

cens^ avoir fait un testament. Or, pour qu'un testament soit

valable (Fauteur veut dire pour qu'il produise un effet), il faut

que le testateur meure. Tant que sa mort n'est pas l^alement

constat^e, les hiritiers n'ont pas de droit k faire valoir. En appli-

quant cette r^gle du droit civil k la sphere des faits ^vang^liques,

on arrive naturellement k dire : La mort de Christ a eu un double

but et un double effet ; d'un c6t6, elle efface par voie de rachat

les transgressions commises sous I'empire de Tancienne ^conomie;

de Tautre c6t6, elle sert, pour ainsi dire, k valider les titres de

ceux qui, pour 6tre devenus membres de la nouvelle Economic,

ont rcQu des legs, c'est-Ji-dire les promesses de I'fivangile.

Cette manifere d'envisager la mort de Christ n'a pas -^te

comprise au nombre des Aliments sur lesquels la science Iheolo-

gique de TEglise a fait son travail syst^matique ; cependant il

est facile de se Texpliquer, quand on songe que le mot grec

employ^ dans notre texte signifie k la fois le testament et Valliance

ou le pacte, et que Tauteur pouvait ainsi parfaitement combiner

deux notions qui, pour notre langage moderne, sont absolument

etrangferes Tune k Tautre^ si bien que notre traduction, forc6e

1 On voit ici que I'auteur base son raisonpement sur le terme grec, le seul qu'il

connQt et qu'il prend dans sa bible alexandrine. Le mot b^breu ne signifie jamais un

testament, mais toujours un pacte, une alliance. Paul (Gal. Ill, 15) se permet la mdme
combinaison, probablement parce que la version lui ^tait plus famili^re que Toriginal.
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d'employer successivement des termes difKrents, d^tniit n^ces-

sairement rharmonie de rargumentation. Si, par le mot rachat,

Tauteur rappelle ce qui a 6t6 dit prec^demment sur la valeur

expiatoire de la mort de Christ, et si I'emploi des mots testament,

testateur, nous am^ne une seconde notion, le terme de mSdiateur,

k vrai dire, en fait d^ji pressentir une troisi^me, k laquelle il va

passer immidiatement, celle d'une alliance, que la mort de Christ

a dtl inatcffurer. En passant de Tune de ces notions k Tautre,

rap6tre ne pourrait pas se servir partout de cetle formule de

transition : c'est pourquoi, si le m6me terme, employi indistinc-

tement k propos de chacune de ces notions, ne faisait pas dispa-

raitre pour lui et ses lecteurs grecs ce que pour nous la traduction

fail immanquablemenl ressortir, nous voulons dire la diflKrence

r^elle de ces m6mes notions. Dans le dernier verset, I'auteur

revient de nouveau k Tid^e de Texpiation.

La sc6ne de Tinauguration de Tancienne alliance, k laquelle

il est fait allusion dans ce passage, est racont^e Ex. XXIV, mais

avec des circonstances lant soit pen diff^rentes. II est probable

que I'auteur, ici comme ailleurs, suit les denudes de la tradition.

^^ Or, puisqu'il fallait que les simples simulacres de ce qui existe

dans les cieux fussent purifies par ce moyen, les choses celestes

devalent Tetre par des sacrifices plus excellents que ceux-la. Car

Christ n'est pas entre dans uu sanctuaire fait de main d'homme,

lequel n'aurait ete que Timage du veritable, mais au ciel meme,

pour s'y presenter maintenant devant la face de Dieu en notre

favour; et, de plus, ce n'etait pas pour s'offrir lui-meme iterative-

ment (comme le grand-pretre entre chaque annee dans le sanctuaire

avec du sang etranger) ; autrement il aurait du subir la mort itera-

tivement aussi depuis la creation du monde^ tandis que maintenant

il s'est manifesto une seule fois^ a la fin des siecles, pour abolir le

peche par sou sacrifice. Et, de meme qu'il est reserve aux hommes
de mourir une seule fois, apres quoi vient le jugement, de meme
Christ, apres s'etre offert une seule fois pour emporter les peches

du grand nombre, apparaitra une seconde fois, sans contact avec le

peche, a ceux qui Tattendent pour leur salut.

IX, 23-28. En revenant de I'id^e du testament et de celle de

Talliance k Tidte de Texpiation, Tauteur rentre dans le d^velop-

pement de sa thfese principale. Cependant, dans le morceau que

nous venous de transcrire, il se borne k r^capituler les points

A&]k pr^c^demment exposes.
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Le tabernacle inosaique n'^tail, comme cela a ^t^ dit, qu'une

copie faite sur un module celeste (chap. VIII, 5), une image plus

ou moins imparfaile ; le module 6lait le type, la copie est appel^e

Vantitype. Les deux sanctuaires ^tant ^galement composes de

dilKrentes }»arties (chap. IX, 1), I'auteur pouvait employer le

pluriel en parlant des constructions du prophete h^breu, qui

n'^taient que les simulacres, les symboles, les ombres de ce que

Dieu lui avait montr^ sur la montagne. La ressemblance d'ailleurs

s'^tend aussi aux actes qui s y accomplissent. Le sang est vers6

dans le tabernacle de la loi ; il en faut done aussi dans celui du

ciel ; mais il le faut d'autant plus excellent, que ce dernier sanc-

tuaire est plus excellent aussi ; il va sans dire que la purification

ainsiobtenue est ^galement plus vraie, plus durable, plus salutaire.

La circonstance sur laquelle Tauteur insiste ici le plus, c'est

que le sacrifice de Christ a 616 fait UTie seule /ois, et non iterati-

vement, comme c'^tait le cas du sacrifice expiatoire inslitu^ par

la loi. Christ est venu k la fin des sifecles, et il a eu lout aussi

peu besoin de mourir ant^rieurement d^j^ k plusieurs reprises,

qu'il ne sera dans le cas de mourir une seconde fois k Tavenir.

Sa mort, arriv^e une fois et ne devant pas 6tre r^pit^e, a par cela

mftme une valeur permanente. II est vrai que ses fidSles attendent

sa r^apparilion, pour obtenir de sa main r^mun^ratrice ce qu'il

aura k leur donner comme leur Sauveur ; mais, tandis que sa

premiere venue, sa venue k cet ^gard unique, avait eu pour but

A'emporter, d'Oter, d'expier les p^ch^s des hommes, la seconde

sera sans pScAS, cela veut dire ^videmment : n'aura plus affaire

au pteh6, aura un tout autre but que la premiere.

A cet ^gard, il y a une certaine analogic entre les destinies de

Christ et celles des hommes. Eux aussi meurent une fois, apr^s

quoi vient (pour eux) le jugement ; Christ meurt une fois et

revient pour se manifester aux siens dans sa gloire. Dans ce

paranoic, on remarquera qu'il n'est pas parl6 du jugement comme
devant ^tre exerc6 par Christ ; cette idte, si fr^quemment repro-

duite ailleurs, n'est pas relev^e dans notre ^pitre. II y a plus : on

pourrait ^tre tent^ de conclure de cette phrase : Christ reviendra

sans pecM, c'est-i-dire sans avoir aflaire au p^ch^, que Tauteur

suppose le jugement d^ji termini lors de la parousie. Cependant

il sera plus juste de penser que la phrase en question a exclusive-

ment en vue I'expiation qui, accomplie une fois, ne doit pas se

renouveler.
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' Car la loi, puisqu'elld ne contient que Tombre des biens a venir,

et noD la forme reelle des choses, ne peut jamais, au moyen de ces

roemes sacrifices qu'on vient offrir chaque annee et perpetnellement^.

donner la parfaite purete a ceux qui s'y presentent. 'Autrement

n'aurait-on pas cesse de les offrir, par la raison que ceux qui sacri-

fiaieut, etant une fois purifies, n'auraient plus eu la conscience de

leurs peches? Mais, au contraire, par le fait meme, le souvenir des

peches etait ravive chaque annee; car il est impossible que le sang

des taureaux et des boucs 6te les peches.

X, 1-4. L'impuissance de la loi a d6j& ^t^ signalie plus haut

(chap. VII, 11, 19). L'auteur reproduit ici cetle th^se, parce qu'il

veut la traiter k fond. On voit, du reste, que c'est le fait de la

rip^tition annuelle du sacrifice l^vitique, oppos^ k I'unique sacri-

fice de Christ, qui forme la liaison des id^es.

La loi ne contient que Vombre des biens k venir ; de m6me que

son culte n'est que le symbole du culte veritable et d^finitif, et

que son pr^tre et son temple sont les images proph^tiques d'un

prdtre et d'un temple plus parfaits, de mfimela purification qu'elle

peut procurer aux p^cheurs qui la recherchent par son moyen,

n'est qu'une purification imparfaite, un simulacre, une image

sans couleur et sans lumi^re, projette sur le mur du temple

terrestre, par la forme rSelle, Tessence propre, Tapparition mat^
rielle et adequate de la seule purification efficace qui soit possible.

Et d'abord Tauteur fait valoir cette circonstance, que les sacri-

fices expiatoires selon la loi se r^p^taient annuellement k jour

fixe. Gela prouve que la purification n'a pas 6i6 reelle et radicale.

Le lendemain de la f6te et du sacrifice, la s^rie des p^ch^s recom-

mence, et avec elle la n^cessit^ d une nouvelle expiation. La
conscience reste charg^e du p^ch6, et le sacrifice ne fait que

rappeler la r^alit^ et la puissance permanente de ce qu'il aurail

dd Oter, si cela avait ^t^ possible. Le p^ch6 une fois 6t^ de fait, le

sacrifice etit cess6 n^cessairement.

II est Evident, d'aprfes cela, que Tauteur raisonne du point de

vue d'une th^orie qui attribuait au chr^lien une purete morale

r6elle ; nous voulons dire d'une th^orie id^ale et absolue, qui ne

tenait pas compte de I'exp^rience journali^re ou qui ne profanait

pas le nom des fiddles en Tappliquant indistinctement k tons les

ijidividus baptises (comp. chap. VI, 4 suiv. Rom. VI, 2 suiv.).

Au 2® verset, le texte vulgaire omet la negation ; dans ce cas,

ce n'est plus une question, mais une affirmation directe, et le sens

reste le mfime.
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^ C'est pour cela qu'il dit en entrant dans le monde : Tu n'as

point voulu de sacrifice ni d'offrande^ mats tu m'as forme iwi corps ;

tu n'as point agree d'holocaustes ni ce qu'on donne pour le peche

;

alors fai dit : Voici^ je viens {dans le volume du Livre it est ecrit

de moi) pour /aire, 6 Dieu^ ta volonti. Apres avoir dit plus haut

:

Des sacrifices et des offrandes et des holocaustes et ce qu'on donne

pour le peche ^ tu n'en as point voulu^ et tu ne les as pas agrees,

bien qu'ils soient offerts en vertu de la loi, il dit plus loin : Voici^

je viens pour (aire ta volonte, II abolit le premier ordre pour etablir

lo second. C'est d'apres cette volonte que nous sommes sanctifies

une fois pour toutes^ nous qui le sommes par le sacrifice du corps

de Jesus-Christ.

X, 5-10. L'auteur veut prouver sa th^se par une autorit^ scrip-

turaire. II pouvait trouver de nombreux texies dans les prophfetes

et dans les psaumes, qui affirmaient explicitement que Dieu

demande autre chose que le sang des animaux pour prendre

plaisir aux hommes. Mais il fallait plus que cela, il fallait un

texte qui parlat en m6me temps de la substitution d'un dernier

sacrifice, du sacrifice d^finitivement sufBsant, de celui de Christ,

enfin ; et ce texte, Tauteur le trouve dans le 40^ Psaume, v. 7-9,

d'apres la version des Septante, qu*il copie ici. Les paroles qu'il

transcrit sont cens6es prononc^es (d'apr^s Tinterpr^tation qu il

en donne et qui, aprfes tout, ^tait la plus naturelle avec un pareil

texte et de ce point de vue) par le Fils de Dieu, au momenl oil il

se fail homme pour le salut de Thumanit^. Le Psalmiste a done

^crit ses paroles sous la dict^e de Tesprit de Christ, qui voulait

d'avance consigner dans Tficriture le fait et le but de son incarna-

tion. Ces paroles disent que Dieu n'agr6e aucune esp^ce de sacri-

fices, tels qu'ils sont oflferts d'aprfes les rites du culte 6tabli ; qu'il

en demande un autre, celui de son Fils ; il lui forme en conse-

quence un corps humain, le fait naitre homme; et le Fils,

ob^issant sans h^siter k cette volenti du P^re, se pr^sente pour

accepter la mission et s'y d^voue, de mani^re k accomplir toutes

les predictions faites au sujet de la nouvelle dispensation qui doit

sauver le genre humain. L'auteur, analysant ce texte, y trouve

facilement ces deux elements : 1° Tabrogation implicite du sacri-

fice legal et mosai'que, et 2^ la substitution du sacrifice de Christ,

comme representant la veritable volonte de Dieu. Done, conclul-il,

la sanctification reelle, la purete parfaite est seulement obtenue.

^
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mais est obtenue Irfes-positivement, par ceux qui robtiennent au

moyen du sacrifice du corps de Christ.

L'argumentation est simple et logique et pouvait produire son

effet 1^ oil rintelligence chr^tienne avail besoin de pareils raison-

nements pour s'ouvrir k Vidie de la superiority de Tfivangile sur

la Loi. Elle peut paraltre artificielle et pr^caire au point de vue

d'une conviction plus religieuse que scolastique. Mais ind^pen-

damment de cette appreciation variable selon les besoins intimes

et la tournure d'esprit d'un chacun, ce passage est surtout remar-

quable pour le jugement k porter sur la th6orie hermeneulique et

les etudes ex^getiques des apdtres en general. D'abord ces quel-

ques lignes sont arrach^es de leur contexte, autrement Tauteur

n'aurait pas pu y voir un discours du Fils de Dieu, le Psalmiste

disant immediatement aprfes que ses p^ches sont plus nombreux

que les cheveux sur sa t^te ; puis il faut savoir que les phrases

les plus importantes pour Texeg^se de noire auleur sont absolu-

ment etrangSres au texte hebreu, qui ne dit pas : tu m'as fomii

nn coi'ps, mais : tu mas perci les oreilles, c'esl-i-dire tu m'as

inslruit, tu m'as fait connaftre la volonte. Et plus loin il faut

traduire : dans le vohmie du Livre il m'est present, c'est-i-dire

j'y Irouve Texpression claire et precise de les commandemenls et

je dois et veux me r^gler sur eux. Notre auleur ne connaissait

pas le texte hebreu, qui ^videmment est le seul juste et authen-

tique ici ; croyant, comme tons les theologiens helienisles el les

P6res grecs, k rinfaillibilite de sa version alexandrine, il ne

pouvait gufere eviter la curieuse m^prise que nous signalons.

(Le volume, lilt. : le rouleau, d'aprfes la forme antique des livres.

Le terme grec signifie proprement le gros boulon qui termine le

cylindre de bois sur lequel on roulait les feuilles.)

**De plus, tout autre pretre se tient Ik chaque jour oflSciant et

offrant iterativement les m^mes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais

6ter les peches, tandis que lui, apres avoir offert son unique sacrifice

pour les peches, s'est assis a tout jamais a la droite de Dieu, atten-

dant desormais que ses ennemis soient renverses sous lui comme son

raarchepied. Car, par un unique sacrifice, il a pour toujours donne

la parfaite purete a ceux qu'il sanctifie.

X, 11-14. Si ces lignes ne doivent pas faire double emploi avec

les premiers versels du chapilre, oil la repetition incessante des
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sacrifices Uvitiques et leur ineflScacit^ a ddji ^t^ oppos^e au sacri-

fice unique et seul efficace de Christ, il faut mettre ici Taccent

sur Tantithfese entre les deux sacrificateurs. Celui de rAncien

Testament officie toujours et debout, il n'arrive jamais h finir sa

besogne interminable et ^ternellement incomplete, il est Tesclave

de sa charge, sans repos pour lui, sans satisfaction pour les

autres ; celui du Nouveau Testament, au contraire, accomplit

r^ellement sa mission, et dfes lors pent s'asseoir, se reposer, jouir

de la gloire de son oeuvre termin^e, et, ce qui phis est, s'asseoir

k la droite de Dieu, ce qui, en soi, est dijk un privilege qu'il ne

partage avec personne (chap. I, 12), et ce qui lui garantit d'autres

triomphes encore sur les puissances des t^n^bres.

*^ C'est ce que nous atteste aussi le Saint-Esprit ; car, apres avoir

dit d'abord : Void quelle sera dalliance que je ferai avec eux

apres ces temps-la, dit le Seigneur; je mettrai mes lois dans leurs

coeurs et je les inscrirai dans leurs pensees,... et de leurs peches

et de leurs iniquilesy je ne m'en souviendrai plus. Or, la ou il y a

pardon, il n'est plus question de sacrifice pour le peche.

X, 15-18. Gette citation, amende ici comme derni^re preuve

scripturaire de la r^aht^ de Texpiation ou de la purification par-

faite et definitive, est encore tiree de J^r. XXXI, 33 et suiv.,

elle reproduit et complete celle du VHP chapitre. La phrase de

I'auteur est d^fectueuse, en ce sens qu'il oublie la formule par

laquelle il avait commence, et qui n^cessitait de sa part I'emploi

d'un mot pour introduire la seconde partie du texte oit6, omission

que nous avons signal^e par quelques points. La pluparl des

traducteurs n'h^sitent pas k combler la lacune, et Th. de Bfeze a

m^me os^ corriger le texte dans ce sens. Mais cela est inutile,

une m^prise ex^g^tique n'^tant pas possible.

Ici se termine Texposition thiorique et raisonnie de la th^se

que Tauteur s'^tait propose de d^velopper ; il demeure 6tabli que

la sacrificature et le sacrifice de Christ sont sup^rieurs k tous

^gards k tout ce que TAncien Testament offrait d'analogue. Les

institutions l^ales n'^taient done qu'une forme typique (antity-

pique, d'apr^s la terminologie et le point de vue de Tauteur), la

figure proph^tique d'une dispensation ext^rieurement semblable

et paralieie, mais en r^alit^ plus vraie, plus puissante et surtout

aussi seule durable et definitive. Tout ce qui va suivre pent 6tre
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regard^ comme une application pratique d^riv^e naturellement

de la 4h6se dogmatique.

"Ainsi done, mes freres, puisque nous avons la liberie d'entrer

dans le sanctuaire, au moyen du sang de Jesus^ par la voie nou-

velle et veritable qu'il nous a inanguree a travers le rideau, c'est-a-

dire par son corps, et un grand-pretre prepose a la maison de

Dieu, approchons-nous avec un coeur sincere, dans la plenitude de

la foi, les coeurs purifies d'une mauvaise conscience, et le corps lave

d'eau pure.^Retenons inebranlablement la profession de notre espe-

rance (car il est fidele, celui qui nous a fait la promesse I), et

soyons attentifs les uns aux autres pour nous exciter a la charite et

aux bonnes oeuvres, en ne quittant point nos reunions, comme
quelques-uns en ont pris Thabitude, mais en nous y exbortant, et

cela d'autant plus que vous voyez approcher le grand jour.

X, 19-25. Cette exhortation debute tr^s-convenablement par

une figure qu'a sugg^r^e k Tauteur la discussion qu'il vient

d'achever. Sous Tempire de la loi, les Israelites ^talent exclus du

sanctuaire ; le lieu ot se consommait Texpiation typique par le

sang, el ofi Dieu ^tait cens6 singer pour recevoir cette oflfrande,

etait ferm^ par un rideau qui ne s'ouvrait jamais aux mortels, k

une seule et rare exception pr^s (chap. IX, 7). Aujourd'hui

I'accfes du sanctuaire oil se consomme la veritable expiation,

Tapproche du trOne de la grace est libre pour tons ceux qui se

sanclifient au moyen du sang de Christ. Par sa mort, le rideau

est d^chir^ (Matth. XXVII, 51), le tabernacle celeste (la maison

de Dieu) ouvert, le chemin fray^ — il n y a plus qu'i vouloir

entrer.

Nous avons Iraduit la voie viritable ; le texte dit vivantey ce

que Ton prend a tort comme synonyme de : conduisanl a la vie.

Vivani, Toppos^ de morty ^quivaut k riel, I'oppos^ di'imaginaire.

Cette antith^se rentre dans le parall^lisme typologique de I'^pltre,

A travers le rideau, par son corps (le texte dit : sa chair) ; la

jn^taphore est dure ; elle le serai t moins, si Ton mettait le sang

k la place du corps. Nous avons tach^ de la rendre plus natu-

relle en variant les propositions. Les mots : par son corpSy nous

semblent devoir 6tre pris dans le sens de : e7i passant par Vexis-

tence terrestre, — Purifiiy litt. : aspergO, la purification lOvi-

tique se faisant par Taspersion avec le sang que le grand-pr^tre

portait vers Tarche au sanctuaire. Les ablutions aussi appar-
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tiennent au rite Wgal; elle se faisaient en diverses occasions,

mais toujours dans le but de la purification, et ^taient sans, cesse

r^it^r^es. La nOtre est faite une fois pour toules et avec une eau

bien plus pure. La plupart des interpr^tes voient ici une allusion

au bapt^me ; mais, k moins que Tauteur se soit appropri^ Tid^e

de Paul (Rom. VI, 2 et suiv.), le contexte ne nous fait pas penser

h ce rite chr^tien. II s'agit ici, comme dans toute cette partie de

r^pltre, dusang de Christ. C'est ce sang qui nous lave mieux que

Teau des L^vites. En exhortant ses lecteurs k fitre attentifs les

uns aux autres, Tauteur n'a pas voulu dire sans doute qu'il y
aurait des exemples k suivre, mais plut6t des faiblesses k

amender, des d^fauts k corriger, des courages k retremper. Les

reunions : le mot grec choisi par Tauteur est assez remarquable

;

il rappeUe la Synagogue, I'assembl^e juive, en y ajoutanl une

proposition qui souvent donne aux mots la signification de

quelque chose d'additionnel ; Yipisynagogne (que nous ne regar-

dons pas comme un terme technique et usitO, mais comme une

forme heureusement inventOe par Tauteur) ne serait-elle pas la

reunion spOciale des fideles ajoutOe k la reunion juive k laquelle

les judOo-chrOtiens continuaient k assister ? Le texte nous signale

ici un commencement de refroidissement parmi ces derniers ; ils

contractaient dOji Thabitude de ne plus frequenter les reunions

particuliferes. IjQ grand jour, le jour par excellence, c'est le jour

de la parousie, comme partout ailleurs.

**Car si nous pechons volontairement apres avoir recu la connais-

sance de la verite, il ne reste plus desormais de sacrifice pour les

peches, mais une attente terrible du jiigement et le feu du courroux

qui devorera les rebelles. Si quelqu'un a viole la loi de Moise, il

doit mourir sans misericorde, des qu'il y a deux ou trois temoins

;

de quel pire ch4timent pensez-vous que sera juge digne celui qui

aura foule aux pieds le Fils de Dieu, et regarde comme chose

commune le sang de ralliance par lequel il est sanctifie, et qui aura

outrage TEsprit de la gr4ce? Car nous connaissons celui qui a dit:

A moi la vengeance ; moi je ricompenserai ! et ailleurs : Le Seigneur

jugera son peuple. C'est chose terrible que de tomber entre les

mains du Dieu vivant.

X, 26-31. Les exhortations de Tauteur avaient pris tout k

Theure (v. 25) la tournure d*un avertissement s^v^re, surtoutpar

la perspective du jour d^cisif. Les lignes qu'on vient de lire
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s'arrdtent k cette pens^e el la rendent plus pressante encore.

P^cher, apr^s avoir regu de Dieu le grand bienfait d'une veritable

purification, e'est provoquer son courroux, ravaler sa grftce,

m&onnallre la valeur sacr^e du sang de J^sus-Christ et renoncer

k toute expiation efficace, car hors de la il n'y en a pas de rtJelle.

L'ex^gfese traditionnelle (comp. chap. VI, 4 et suiv.) s*esl

beaucoup effray^e d'une pareille assertion, et, pour manager

aux Chretiens, c'est-ii-dire aux membres de TEglise existante, la

permission de p^cher encore, sauf k faire valoir itirativement le

sang de Christ, on a imaging de dire que notre auleur ne parle

ici que du p^ch6 de Tapostasie ou bien encore de celui centre le

Saint-Esprit. Mais son texte ne d^finit pas un p^ch^ particulier

de mani^re k le classer k part ; il parle de p^ch^s au pluriel ; il

paralldise les p^ch^s avec les transgressions punies par la loi

mosa'ique, ou expites d*aprfes elle par des sacrifices ; il oppose

ces p^ch^s k la charity, aux bonnes oeuvres (v. 24). Tout cela

prouve surabondaniment qu'il est question de tons les p^ch^s

sans distinction, el que I'auteur ne peint pas les Chretiens comme
ils sont, mais comme ils devraienl ^tre. C'est Tid^al et la th^orie

d'apr^s laquelle il raisonne, et non I'actualit^ imparfaite. En
mdme temps on voit que la purification n*est pas prise dans un
sens superficiel, de sorte qu'elle serait consid^r^e comme effaganl

tel ou tel p6ch6 particulier, ainsi que Ta compris la Ih^ologie de

tons les si^cles et surtout la th^ologie protestante, mais comme
la gu^rison radicale de Thonmie dans le sens moral. A ce point

de vue, sans doute, le p6ch6 devient une veritable apostasie.

Cette purification-1^ venant k nous manquer par notre faule, tant

pis pour nous, il n'y en a pas d'autre.

V. 27. Le feu du courroux, lilt. : le courroux du feu ou

enflamm^, ou bien la jalousie vengeresse de Dieu. — Les deux

ou Irois t^moins, voy. Deul. XVII, 6. — Fouler auxpieds (v. 29)

est Tacte le plus outrageant, la manifestation la plus passionn^e

du m^pris. — La chose commune, dans le sens de la loi l^vitique,

est oppos^e k la chose sacr^e. Nous avons 6vit^ k dessein de dire

choseprofane y parce qu'en frangais il s'attache k cette expression

une notion positive de repulsion, d'horreur, qui n'appartienl pas

du tout k celle de Toriginal. — Les citations du v. 30 sont tiroes

du Deut. XXXII, 35, et du Ps. CXXXV, 14, mais elles paraissent

^tre faites de m^moire, car elles ne s'accordent ni avec I'original

ni avec les Seplante. Le sens que Tauteur y attache est d'ailleurs

N. T. 5- part. 6
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clair. La menace qu'il vienl de faire n'est pas vaine, elle est

sanctionn^e d'avance par des paroles solennelles de rfecrilure.

'* Ressouvenez-vous des jours passes ou, apres avoir ete eclaires,

vous avez du supporter maint combat plein de souffrances, soit que

vous ayez ete vous-m^mes exposes, comme en spectacle, aux outrages

et aux tribulations, soit que vous ayez sympathise avec ceux qui

vivaient dans ces conditions. Car vous avez montre de la compassion

pour les prisonniers, et vous vous etes resignes avec joie a ce qu'on

vous enlevat vos biens, sachant que vous avez a vous, dans les

cieux, un bien meilleur et durable. **Ne renoncez done point a votre

confiance, k laquelle est attachee une riche remuneration. Car vous

avez besoin de perseverance, afin que, apres avoir accompli la

volonte de Dieu, vous remportiez ce qui vous est promis. Car encore

un tout, tout petit espacc de temps, et celui qui doit venir viendra

et ne lardera point ; alors man juste vivra par la foi ; mats sHl

recule^ mon dme ne prend point plaisir a lui. Mais nous ne sorames

pas de ceux qui reculent, pour aller nous perdre, mais de ceux qui

croient, pour le salut de T^me

!

X, 32-39. Mais, dit TapCtre en terminant, des avertissements

menagants du genre de ceux que je viens de vous donner sonl

sans doute superflus aupr^s de vous. Vos antecedents me font

mieux augurer de vos dispositions pour I'avenir. Depuis votre

iUumVfUition, depuis que vous ^tes devenus chr^tiens, vous avez

fait vos preuves ; les quelques dizaines d'ann^es teoul^es depuis

retablissement de Tfiglise n*ont pas et6 sans vous fournir mainte

occasion de montrer votre patience et voire courage. Du resl^,

il nous semble que Tauteur parle ici distributivement : tel d'enlre

vous a souffert dans sa propre personne, a subi la captivity, a vu

confisquer ses biens ; tel a pu montrer son courage et son devoue-

ment en ne se laissant pas effrayer par ces exemples, mais en

faisant au contraire lout ce qui ^iaii en son pouvoir pour consoler

ses frferes persecutes, filre exposi en spectacle (comp. 1 Cor.

IV, 9) se dit parce que le malheur est pour la brutale curiosity

de la foule indifKrente un sujet de recreation ; il n*est pas neces-

saire de penser au cirque et aux combats des Chretiens avec les

b6tes feroces ; seulement on pent dire que cette locution figuree

vient sans doute originairement des executions publiques des

malfaiteurs. Les prisonniers : le texte vulgaire offre lalegon assez

singuliere: mes liens, comme si Tauteur voulait rappeler qu'il
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avail ^t^ lui-miSme emprisonn^ dans une certaine locality d^ter-

minte,. oil nous aurions k chercher les lecleurs de son ^pitre. Le

contexte k lui seul fait ressortir Tabsurdit^ de cette legon,

aujourd'hui g^n^ralement abandonn^e et inconnue surlout aux

t^moins latins. Dans le mfime v. 34 il y a deux autres variantes

:

a votes (pour en vous-'niSrnes), c'est-^-dire un bien qui vous appar-

tient, qui vous est assur^ ; et dmis les deux, mots qui manquent
dans quelques Editions et qui pourraient bien 6tre une glose inu-

tile. Renoncer k la confiance (litt. : la rejeter), c'est la perdre

pour ainsi dire volontairement, de propos d^lib^r^. La vie entifere

du Chretien doit ^tre employee k faire la volont^ de Dieu ; ce

n'est qu'^ cette condition que la promesse qui lui est faite abou-

tira a une realisation.

Ici I'auteur dirige derechef (v. 25) le regard de ses lecteurs sur

la proximite du retour de Christ. II y a un nouveau motif d'en-

couragement dans la certitude que les (^preuves prealables el

douloureuses ne se prolongeront pas ind^finiment. La promesse

de cet avenir meilleur est formulae au moyen d un passage du

prophete Habacuc (chap. II, 3). Pour le sens de Toriginal, nous

renvoyons aux commentaires sur TAncien Testament. Les Sep-

tante, dont notre auteur depend, ou bien n'ont pas compris leur

texte, ou bien en avaient un autre que nous. Mais le leur lui-

m^rae n'est pas exactement reproduit ici. Voici, du reste, le sens

que TapOtre y attache : Christ ne tarderapas k venir et k juger

chacun selon le rapport dans lequel il se sera mis avec les pro-

messes de Dieu ; idwu juste (le pronom manque dans beaucoup

d'^ditions ; les Septante le joignent a la foi, la foi en moi), celui

qui m'aura ^t^ fiddle et aura merits mon approbation, dit le

Seigneur, il vivra par sa /bij c est-a-dire il aura la vie ^ternelle

parce qu'il aura cru et qu'il n'aura pas chancel^ dans sa ferme

esp^rance en mes promesses, malgr^ toutes les ^preuves ; celui,

au contraire, qui se sera laisse intimider par ces derni^res, qui

aura recul6 devant le danger, qui aura laiss^ affaiblir sa

confiance, je ne veux pas de lui (comp. Rom. I, 17, oil ce m6me
passage est tout autrement compris et interpret6).

* Or, la foi est une conviction relative a ce qu'on espere, une

certitude a I'egard de faits qu'on ne voit pas. C'est pour elle que

les anciens ont cte vantes.
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XI, 1-2. Plusieurs fois, dans le cours de son ^pltre, Tauleur

avait recommand^ la /bi, et en avail signal^ les motifs. Nous
avons pu nous convaincre que partout il entendaii parler de la

confiance dans les promesses divines relatives au salut futur

(voy. surtout chap. IV). Ici enfin il donne une definition de cette

foi, laquelle confirme pleinemenl Yiiie que nous avons dH nous

en former. Elle est done une conviction, une ferme persuasion ou

altente (chap. Ill, 14), une certitvde aussi grande que pourrait

r^tre celle d'une demonstration mathematique ou logique (c'est 1^

proprement le sens du grec), relative h des faits qui ne sont pas

imm^diatement palpables, qui appartiennent k un ordre de choses

invisible, k venir. La foi, en ce sens, est done bien pr^s de ce

que Paul appelle resp^rance, et absolument diff^rente de la foi

mystique de la th^ologie paulinienne, qui consiste en une union

immediate, actuelle avec le Sauveur, et qui change la nature

m^me de Thomme.
Une foi pareille eiait celle des anciens, des h^ros de Thistoire

sainle vanCis par Tficriture, auxquels celle-ci rend un t^moignage

favorable, qu'elle exalte et nous pr^sente comme modules, ce que

Tauteur va faire k son tour dans ce chapitre. Aucun peuple ne

s'est autant inspire, et dans le meilleur sens du mot, de son

histoire, que le peuple juif, qui en a fait la base de toute

instruction religieuse et morale et I'objet de ses constantes

meditations (Ps. LXXVIII ; GV ; GVI ; CXXXVI. Sir. XLIV-L.

Act. VII; XIII).

' C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a ete

forme par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'est point

provenu de choses existantes.

XI, 3. Comme Tauteur se propose de parcourir Thistoire de

son peuple d'un bout k Tautre, k TefTet d y recueillir ces modules

dont il vient de parler, le fait m^me de la creation, tel qu'il est

expose k la premiere page de cette histoire, le frappe d'abord et

lui rappelle qu'il y a ici quelque chose de tout k fait analogue.

Aucun mortel n*a ete temoin oculaire de ce fait ; c'est par la foi,

c'est-^-dire par un acte de Tintelhgence, independant de la vision

materielle, que nous admettons, avec le texte sacre, que Dieu a

tire le monde (chap. 1, 2) du neant par sa seule parole. Ce qu'on voit,

le monde visible, n'a pas ete engendre ou produit par des choses
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A&ik existanies, apparaissantes, que Dieu aurait eu seulement k

transformer et k fagonner ; en d'autres termes, nous croyons que

la mali^re n'est pas eternelle.

* C'est par foi qu'Abel ofifrit a Dieu un sacrifice plus riche que

celui de Cain, et pour lequel il fut declare juste, Dieu approuvant

ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore apres sa mort.

C'est pour sa foi qu'finoch fut enleve de maniere a ne pas voir la

mort, et qu'il ne fut plus trouve parce que Dieu Tavait enleve ; car

avant son enlevement il avait re^u le temoignage qu'il etait agreable

a Dieu. ^Mais sans la foi il est impossible de lui etre agreable;

car celui qui veut s'approcher dc Dieu doit croire qu'il existe et

qu'il est un remunerateur pour ceux qui le cherchent. C'est par foi

que Noe, averti des choses qui ne se voyaient pas encore, construisit

Tarche, avec une pieuse crainte, pour le salut de sa famille, et par

la condamna le monde et devint heritier de la justice qui vient par

la foi.

XI, 4-7. Dans la premiere p^riode de Thisloire du monde,

Tauteur signale les exemples d'Abel, d'flnoch et de No^. Quant

i Abel, il interpr^te le r^cit qui le concerne comme on le faisait

g^n^ralement de son temps, le texte ne disant ni pourquoi le

sacrifice d'Abel fut pr6f(Sr^ a celui de son frfere, ni en quoi consista

la marque visible de cette pr^fSrence. L'offrande d'Abel est plus

riche, et Dieu, par une manifestation sp^ciale, declare Taccepter

et par \k m6me t^moigne qu'Abel est un homme juste, digne de

de son approbation. Mais il n'est pas dit qu'Abel ait ^t6 amen6 k

son acte par des motifs ext^rieurs, des considerations mat^rielles

;

c'etait un mouvement de son coeur, un sentiment intime, une

aspiration de sa confiance qui Ty avait amen^, c'^tail sa foi.

Aussi parh't'il encore apr^s sa mort (une mauvaise variante

met : il est renomm^) par cette foi, c'est-i-dire qu*en consi-

deration de celle-ci Dieu a declare (Gen. IV, 10) que le sang

d'Abel crie vers lui (chap. XII, 24) et qu'il devient son vengeur.

Beaucoup de commentateurs font dire k Tauteur qu'Abel fut

declare juste en vue de sa foi ; nous avons dti nous en tenir k

I'explication que le texte sugg^re par les mots qui suivent. Mais

au fond cela revient au mfime, la foi ayant inspire Tacte.

L'enievement d'finoch est motive (Gen. V, 24) par sa vie sainte

el agreable k Dieu, dont il est fail mention expresse avant cet

enlevement. Mais une pareille vie ne saurait se concevoir sans
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foi, c'est-i-dire sans des convictions relatives k un ordre de choses

sup^rieur, k Texistence de Dieu d'abord, et puis a la remuneration

celeste. II faut se rappeler qu'finoch vivait dans un sitele de

corruption, et qu'au lieu de s'y associer, il Tuarchait avec Dieu,

G'est done encore uniquement a cause de cette foi qu'finoch eut

le privilege de ne pas voir la mart, de ne pas mourir comme les

hommes meurent.

L'exemple de No6 se rattache k la th^se de Tauteur d'une

mani^re plus simple encore. Le deluge n'avait pas commence

quand Tarche fut construite sur Tordre de Dieu. No^ croyait k

ce qu*il ne voyait pas encore, et par \k il condamnait le nwnde

incr^dule ; la foi qui existe dans un homme est un t^moignage

r^probateur centre tons ceux auxquels elle manque. Une pieuse

crainte pent signifier simplement le respect de No^ pour Tordre

de Dieu, ou encore renfermer une allusion au danger dont la

perspective lui avait ete r^veiee ; on traduirait mieux alors : par

precaution. La Genfese declare que No^ etait juste (chap. VI, 9) et

que c'est pourcela que Dieu le sauva. Ici il est question d'une autre

justice, de celle qui nait de la foi, en vue de laquelle Dieu acceple

rhomme comme juste et se declare satisfait. Ainsi, comme Abel,

Noe obtient le titre de juste k la suite de cette direction confiante

de son &me vers un ordre de choses plus eiev^.

^ C'est par foi qu'Abraham, ayant ete appele a partir vers le lieu

qu'il devait recevoir eu heritage, obeit et partit sans savoir ou il

allait. C'est par foi qu'il alia s'etablir dans la terre promise, comme
k Tetranger, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les

coheritiers de la meme promesse ; car il attendait la cite solidement

etablie dont Dieu est Tarchitecte et le fondateur." C'est par foi que

Sara, elle aussi, re^ut la force d'enfanter un fils, malgre son age,

parce qu'elle avait cru veridique celui qui le lui avait promis. O'est

pour cela aussi que d'un seul homme, et d'un homme decrepit, il

naquit une race comparable, pour le nombre, aux etoiles du ciel et

au sable sur la rive de la mer qu'on ne pent compter.

XI, 8-12. L'histoire d'Abraham surtout offrait des exemples

aussi nombreux que frappants de cette confiance sans bornes en
la direction paternelle de Dieu ; sans h^siter, sans examiner, sans

s'etonner m^me, il suit la voie que Dieu lui indique. Aussi est-il

le juste par excellence. Les faits parlent ici d'eux-m^mes et n'ont

gu6re besoin d'etre analyses ; nous ne nous occuperons que de
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rinlerpr^tation tWologique que Tauteur en donne. La sortie

d'Abraham de sa patrie (Gen. XII, 1), vers un lieu encore

inconnu, est done un acte de foi. Ge lieu, c'est la terre promise

dans laquelle le patriarche avec sa famille r^sidait comme itranger,

sans y poss^der de patrimoine, parcourant le pays comme nomade.

L'auleur ^l^ve ce fait historique a la hauteur d un type th^olo-

gique. Abraham se soumit k cette condition (qui devait paraitre

bien triste et miserable k une g^n^ration accoutum^e au confort

de la vie s^dentaire) et d^daigna les avantages et jouissances de

la propri^t^ mal^rielle et territoriale, en vue de Th^ritage spirituel

qu'il attendait fermement d'apr^s les promesses de Dieu. Get

heritage, c'est la cite celeste, indestructible, batie par Dieu m6me
et splendidement orn^e par lui (chap. XII, 22). La possession de

Ganaan, promise au patriarche dans le texte de la Genfese, regoit

ici une signification typique.

Dans le IP verset, les copistes ont mal k propos introduit

deux mots superflus: Sara, quoique stirile, regutla force.... et

enfanta, Le fait de la maternity de Sara nonagtoaire est ^gale-

ment une preuve de la puissance de la foi (comp. surtout Rom.
IV, 19). Au lieu de ces mots : enfanter un fils, d'autres traducteurs

mettent : fonder une postiritL Mais ^videmment il ne s*agit que

du fait imm^diat. Ge qui est dit de Sara est pr6sent6 avec une

couleur ^trangfere k la Gen^se (chap. XVIII, 12) et provenant de

la tradition qui se plaisait k r^habiliter Taiieule d' Israel. Pour la

fin, voy. Gen. XXII, 7.

" Dans cette foi ils moururent tous, sans avoir obtenu les choses

promises, mais apres les avoir seulement vues et saluees de loin, et

se confessant etrangers et passagers sur cette terre. Ceux qui parlent

ainsi montrent qu'ils sont a la recherche d'une patrie ; or , s'ils

avaient songe a celle d'ou ils ctaient sortis, il leur aurait ete loisible

d'y retourner. Mais e'en est une meilleure qu'ils desirent, savoir la

celeste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'eux, en se faisant

nommer leur Dieu^ car il leur a prepare une cite.

XI, 13-16. La foi des patriarches est d'autant plus digne d'etre

remarqute, qu'S vrai dire elle ne fut pas r^compens^e par la

jouissance ici-bas. lis arriv6rent tous au terme de leur vie, sans

voir Taccomplissement des promesses qui leur avaient 6t6 faites

:

la nombreuse post^rit^, la possession de Ganaan et T^tablis-

sement du royaume th^ocratique. Aussi bien savaient-ils que
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rentier accomplissement de ces promesses est r^serv^ k un autre

monde, k un autre ordre de choses. Gette terre ne leur appa-

raissait pas comme leur veritable patrie (voy. Gen. XXIII, 4

;

XLVII, 9, passages interpr^tfe ici th^ologiquement). En parlant

comme ils le font dans ces textes, ils ne songeaient pas k la

M^sopotamie d'oi ils ^taient venus, mais bien a la cilS de Dieu.

Aussi Dieu aime-t-il k s'appe^er le Dieu d'Abraham, dlsaac et

de Jacob, honneur insigne et exclusivement r&erv^ k eux. —
Au V. 13, le texte vulgaire lit : vues et crues et salutes.

*' C'est par foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut eprouve, et

qu^il offrit son ills unique, lui qui avait regu la promesse, et auquel

il avait ete dit : Cesl d'Isaac que ta race poriera le nomf II

pensait que Dieu a le pouvoir de ressusciter meme les morts; e'est

pour cela qu'il lui fut rendu afin d'etre un type. '° C'est par foi et en

vue des choses futures qu'Isaac benit Jacob et fisau. C'est par foi

que Jacob, en mourant^ benit chacun des fils de Joseph et se

prosterna devant la tete de son baton. C'est par foi que Joseph, lors

de sa mort, songea a la sortie des enfants d'lsra^l et donna des

ordres au sujet de ses ossements.

XI, 17-22. Le sacrifice d'Isaac est Texemple le plus frappant

de la foi d'Abraham, car la demande de Dieu, abstraction faite de

toute autre consideration, devait lui parattre en opposition directe

avec les promesses qu*il avait regues. G'^tait precis^ment k ce

fils unique qu'elles se rattachaient (chap. XXI, 12), etmaintenant

il devait lui-m^me en rendre TefTet impossible ! L'auteur a soin

de rappeler que ce fut une Spreuve dignement soutenue par

Abraham. G'est lui d'ailleurs, et non la Gen^se, qui attribue au
patriarche la pens^e d'une rfeurrection possible ; aussi ce point

de vue fournit-il Toccasion de rattacher cette hisloire k un fait

th^ologique. Ge fils uniqxce fut effectivement comme ressuscit6

des morts, Abraham ayant dA le consid^rer comme A&]k mort ; il

devint ainsi le type de Christ, cru mort lui aussi et ressuscite

par Dieu. Le terme grec que nous traduisons ainsi a positivement

cette signification (voyez chap. IX, 9). D'autres traduisent,

certainement sans ^puiser le sens du texte : contre toute attente^

ou bien encore : de Id (d'entre les morts) il lui fut rendu pour
ainsi dire, comme s'il avait 6t6 r^ellement mort.

Les benedictions donn^es par Isaac (Gen. XXVII) et par Jacob

(Gen. XLVIII) sontdes preuves de leur foi; car b^nir signifie ici
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appeler la faveur de Dieu sur quelqu*un ; ils croyaient done que

celte faveur (doni les effets les plus salutaires restaient pourtant

encore invisibles) 6tait r^ellement ce qull y avail de meilleur a

d^sirer. Les derniers mots du 21° verset sonl obscurs. Le texte

h^breu. Gen. XLVII, 31, a tout autre chose et dit simplement que

Jacob, aprfes avoir donn6 des ordres touchant son enterrement,

retomba sur le chevet de son lit. Au lieu du lit (mittah), les Sep-

tante ont lu le ddtan (matteh), et leur texte, s'il doit avoir un

sens, signifie que Jacob, apr^s avoir regu le serment de Joseph,

s'inclina vers la tfite du baton de celui-ci, en signe de soumission,

c'est-i-dire pour reconnattre solennellement Joseph comme chef

de la famille. Le baton est le symbole du pouvoir. (La traduction

vulgaire, qui veut que Jacob se soit appuy^ sur son propre baton

pour prononcer une pri^re, est absurde. Le verbe grec a toujours

le sens de se prosterner, et, en se prosternant, on ne s'appuie pas

sur un baton.) L'auteur de T^pltre insiste 6videmment sur la

transmission h^r^ditaire de la foi en Th^ritage promis, et par

consequent aussi des titres h faire valoir h cet ^gard. La bene-

diction et rinclinaison symbolique de la t6te devant le baton

expriment la mfime id^e, celle de la dignite de I'heritier. Et c'etait

bien la chose importante pour Tapplication pratique que Tauteur

avait en vue.

Ce qui est dit de Joseph, v. 22, se rapporte a Gen. L, 24. Ce

patriarche aussi croyait aux promesses de Dieu, bien qu'elles ne

dussent se r^aliser que beaucoup plus tard, et fit Tavance il en

r^clamait sa part par la sepulture. II est facile de traduire cette

pens^e dans le sens spirituel.

•'C'est par foi que Moise, a sa naissance, fut cache trois mois

par ses parents, parce qu'ils virent que Tenfant etait beau et qu'ils

ne craignirent pas I'edit du roi. Cast par foi que Moise, devenu

grand, renonga a etre appele le fils do la fille de Pharaon, aimant

mieux partager les miseres du peuple de Dieu que d'avoir la

jouissance passagere du peche^ et regardant Topprobre de Christ

comme une richesse plus grande que les tresors de I'figypte. Car il

avait Tceil fixe sur la remuneration. ''C'est par foi qu'il quitta

rfigypte, sans craindre la colere du roi, car il tint ferme, comme

s'il voyait I'invisible. C'est par foi qu'il fit la P^que et Taspersion du

sang, afin que Texterrainateur ne touch4t pas a leurs premiers-nes.

C'est par foi qu'ils traverserent la mer Rouge comme une terre seche,

tandis que les £gvptiens, en le tentant a leur tour, y furent engloutis.
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XI, 23-29. Dans Thistoire de Moise, les traits de foi abondent.

Si ses parents, se livrant au d^sespoir, n*avaient pas imaging un
moyen de le sauver, les esp^rances dlsrael auraient iii compro-

mises. La beauts de Tenfant (Ex. II, 2) est certainement relevte

ici comme une espfece d'avertissement cdeste pour les parents,

qui, en effet, y reconnurent le doigt de Dieu. Moise lui-m6me»

d'aprfes la tradition (non d'apr^s le texte), avait le choix entre

une vie de fatigues et de d^gotits et le IrOne de Pharaon ; en pr^-

ftrant ce trOne, il aurait manqu^ sa vocation, il aurait commis un
p^ch^ qui lui eiit procure un bonheur passager en lui faisant

perdre une gloire ^ternelle et sa part aux promesses divines. II

s'attacha k celles-ci, bien qu'il ne vit devantluique les privations

inseparables d'une condition humble et difficile. II n'est pas

question ici de Moise proph^te et chef dlsrael, mais de sa vie

comme pfttre du desert. Voili ce qui est appel^ Vopprobre de

Christ, non k titre de comparaison, mais pour rappeler que

Christ et son royaume etant au bout de toutes les promesses de

Dieu, c'est pour lui, en vue de lui, que la foi souffre et supporte

les peines d'une vie qui d^daigne le monde et ses plaisirs. Au
V. 27, I'histoire est encore chang^e en vue de rinterpr^tation

th^ologique. Exode II, 14, il est dit que Moise s'enfuit par

crainte ; ici son depart est rattach^ k un motif plus ^lev^, k

celui-li m6me qui est signaled partout dans ses actes. D'autres

pr6f6rent rapporter ce verset k T^migration du peuple entier

(dont il est question plus tard), pour faire disparattre la contra-

diction entre notre texte et celui de TAncien Testament.

G*est encore la foi qui pr^serva les Israelites lors de la mort des

premiers-n^s et du trajet de la mer Rouge ; s'ils n'avaient pas

cru aux paroles de Dieu, ils n'auraient point mis le sang pascal

sur leurs portes et ne seraient pas entr^s dans la mer. On peut

supposer que Tauteur , quoiqu il n'en parle pas explicitement, pense

en cette occasion k cet autre sang pascal dont il avait entretenu ses

lecteurs. Si cependant il ne s'y arr^te pas, c'est peut-6tre parce

qu'il avait mis la mort de Christ en parall^le, non avec le rite

pascal, mais avec celui de I'expiation.

^^C^est par foi que les mnrs de Jericho tomberent apres qu'on eu

cut fait le tour pendant sept jours. C'est par foi que Rahab la

prostituee ne perit pas avec les incredules, parce qu'elle avait bien

recu les espions.
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XI, 30, 31. Si les Israelites n'avaient pas cm, le miracle de

Jericho n'aurait pas eu lieu; si Rahab n'avait pas cru, elle aurait

^ii envelopp^e dans la ruine de ses corapatriotes ; mais elle savait

de quel cOt^ venait le salut. Son action est appr^ci^e k un tout

autre point de vue par Jacques II, 25. Elle avait regu les espions

hospitaliSrement, au lieu de les livrer. Nos vieilles traductions

changent la prostitute en une hOteli^re, comme si cela n'amoin-

drissait pas la port^e de la citation, sans parler de rimpossibilit^

philologique qui s'oppose k une pareille interpretation.

G'esl i la conqu^te de Canaan que s'arr6tent toujours les

resumes de Thistoire sainte tels que nous les trouvons dans divers

passages de TAncien Testament. Le Pentateuque (avec le livre

de Josue qui en est une partie int^grante) contenait ce qu'il y
avait de plus sacr^ dans cette hisloire, la partie la plus miracu-

leuse et en m^me temps celle qui etait le mieux connue par les

lectures publiques. Notre auteur aussi ne jette plus qu'un coup

d'oeil sur tout le reste.

'^Et que dirai-je encore? Le temps me manquerait si je voulais

parler de Gedeon, de Barak, de Samson et de Jephte, de David et

de Samuel et des prophetes, qui par la foi soumirent des royaumes,

exercerent la justice, obtinreat des promesses, fermerent la gueule

aux lions, eteignirent la violence du feu, echapperent au tranchant

de Tepee, reprirent des forces apres la maladie, devinrent puissants

dans la guerre, repousserent des invasions etrangeres. ^* Des femmes

recouvrerent leurs morts par la resurrection ; d'autres essuyerent des

tortures et ne demanderent point la delivrance, afin d'obtenir une

resurrection meilleure; d'autres encore subirent Tignominie, la flagel-

lation, les chaines, le cachot; ils furent lapides, scies, tourmentes,

ils moururent frappes du glaive, ils marcherent converts de toisons,

de peaux de chevres, manquant du necessaire, opprimes, maltraites^

eux dont le monde n'etait pas digne, errant dans les deserts et les

montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. ^' Et tous,

bien que loues pour leur foi, ils n'obtinrent point ce qui leur etait

promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous-

memes, afin qu'ils n'arrivassent pas sans nous a la perfection.

XI, 32-40. L'auteur, dans ce r6sum6 final qu'il introduit par

une transition rh^torique assez fr^quente, commence en 6nu-

m^rant sans ordre chronologique les noms propres de quelques

h^ros de la foi ; il passe ensuite k la recapitulation de tous les

genres de succ6s obtenus en vertu de la mSme foi; et enfin, avec
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plus de complaisance encore, il glorifie les nombrenx martyrs de

cette foi. Dans le bonheur comme dans le malheur, elle s'esl

montr^e viclorieuse et triomphante, mais elle est surtout admi-

rable 1^ oil elle n'a pas profits visiblement et imm^diatement h

ceux qui la poss^daient.

II n'est pas loujours facile de dire quel fait special Tauteur a

en vue pour chaque citation g^n^rale qu*il fait. Plusieurs de ces

citations, par exemple celle du 33** verset, s'appliquent k toute

une s^rie d'^v^nements mentionn^s dans TAncien Testament.

Les victoires nous font penser de pr^f^rence i David ; les exemples

de justice et de promesses particuli^res sont nombreux dans

rhistoire sainte ; les lions nous rappellent Daniel, dont les amis

furent pr^serv^s dans la fournaise. En parlant d'hommes qui

^cbappferent a la mort par I'ep^e, Tauteur a pu penser h David ou

k filis^e (2 Rois VI, 14); la maladie nous sugg^re les noms
d'fizechias ou de Job; Tinvasion 6trang6re fut repouss^e entre

autres par G^d^on, par Barak, par divers Juges. Enfin, Thistoire

d*filie et d*Elis^e fournit des exemples de resurrection.

Dans r^num^ration des martyrs, Tauteur s'arr^te d*abord k

rhistoire des Maccab(5es, de ces premiers martyrs de la foi reli-

gieuse officiellement pers^cut^e par les paiens. II fait princi-

palement allusion au r^cit de la mort cruelle de ces jeunes gens

auxquels la tradition populaire a conserve de preference ce nom
illustre. (Le tympan [v. 35] etait un instrument de torture de

forme inconnue servant probablement k une bastonnade avec

raflSnement de cruaute. Comme il n'est mentionn^ que 2 Mace. VI,

19, 28, notre passage est le seul du Nouveau Testament qui cite

directement et positivement un livre apocryphe de TAncien.) On
leur ofTrait la liberty s'ils voulaient renier leur Dieu ; ils pr^f^-

r^rent une mort affreuse avec la perspective d'une d^livrance

meilleure, celle de la resurrection a la vie, reserv^e aux fidfeles

seuls. Nous n'oserions affirmer que Tauteur a voulu dire que

cette resurrection etait meilleure que celle des enfants ressuscites

par les prophetes. Tout ce qui est dit v. 36 se rapporte encore

aux Maccabees, peut-^tre en partie k Jeremie. Le grand-prStre

Zacharie fut lapide (2 Par. XXIV, 20) ; le proph^te fisaie, d'apr^s

une tradition populaire, aurait ete scie vif par ordre du roi

Manasse.

Dans le 37** verset, toutes nos editions ont un mot qui est

positivement fautif. Nous Tavons traduit par tourmentis (litt.:
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^prouv^s) ; cela est ^videmment trop peu precis entre tant d'autres

genres de morts. On a fait toules sortes de conjectures pour

corriger cette faute; la plus plausible est celle qui propose de

metlre : Us fnrent brilles, L'histoire des frferes Maccabees fournit

des exemples de ce supplice. II serait possible aussi que la legon

du texte vulgaire nefiit qu'une conjecture trfes-superflue, destin^e

6 remplacer le mot Us furent scies, parce quel'Ancien Testament

ne fournit pas d'exemple de ce dernier supplice.

Les peaux d'animaux servirent de v6tements k plusieurs

prophfetes fvoyez 1 Rois XIX, 13, etc.). C'est en g^n^ral i

rhisloire d'filie et de ses successeurs, ainsi qu'^ celle des Mac-
cabees, que sont emprunl^s les divers traits de ce verset et du 38®.

Les deux derniers versets am^nent enfm Tapplication pratique

de ces exemples. Ces hommes furent tons pers^v^rants et pleins

de foi jusqu'au bout, et pourtant Dieu retardait toujours I'accom-

plissement de ses promesses relatives k son royaume; il le

r&ervait pour notre ^poque, privilege inappreciable et dont nous

serious souverainement indignes si nous voulions avoir moins de

foi que nos illustres devanciers. Eux ils ont dd attendre Tav^ne-

ment de la generation qui devait enfin voir la consommation du
si6cle ; ils n'ont pu parvenir h la perfection (il ne s'agit pas de la

perfection morale, mais de Tentree au royaume, de la possession

pleine et parfaite des biens celestes), avant que nous y fussions

aussi. Le miei^ pour nous, c*est que nous pouvons y arriver sans

plus attendre, notre generation ayant vu Christ entrer au sanc-

tuaire et en ouvrir enfin la porte aux eius.

'Ainsi done nous aussi, puisque nous avoDS autour de nous une

si grande nuee de temoins, degageons-nous de toute entrave et du

peche qui nous assiege si facilement, et poursuivons avec perseve-

rance la lutte qui nous est proposee, ayant le regard fixe sur Jesus,

le directeur et le consommateur de la foi, lequel, en vue de la joie

qu'il avait devant lui, endura la mort sur la croix, ct qui, pour

avoir meprise rignominie, s'est assis a la droite de Dieu. Car vous

devez considerer celui qui a snpporte, de la part des pecheurs, une

telle opposition centre lui-meme, afin que vous ne vous relAchiez

point en vous laissant decourager.

XII, 1-3. L'application pratique de toute cette serie d'illustres

exemples, c'est naturellement Teffet qu'ils doivent produire sur

ceux qui se trouvent places dans une position analogue. Gomme
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eux, fournissez votre carri^re courageusement, sans perdre de

yue le but propose et les esp^rances qui s'y rattachenl. Tout cet

ensemble de devoirs et d'efforts est pr^sent^ ici sous une image

tr^s-nalurelle k Tantiquit^ grecque : celle de la course au slade

(1 Cor. IX, 24. Phil. Ill, 12, etc.), qui est aussi une esp^ce de

lutte ou de combat. L'athl^te coureur n'avait garde de se charger

d'un fardeau g^nant; or, le p^ch^, qui ne cesse de s'^tablir, pour

ainsi dire, tout autour de Thomme, pour lui barrer le chemin,

pour le captiver, le p^ch^ est pr^cis^ment ce fardeau qui embar-

rasse la course dans I'ar^ne chr^tienne.

Mais au-dessus de tons ces t^moins de Thistoire sainte, nous

avons devant les yeux un exemple plus illustre encore : c'est

celui du Seigneur lui-ra6me, qui a souffert autant et plus que

nous tons, les douleurs et Tignominie, en vue (lilt. : en ichange)

de la joie celeste qui lui 6tait offerte en perspective, ainsi qu'elle

Test h nous, et qu'il a r^ellement obtenue pour prix de sa perse-

verance. Telle est la seule interpretation admissible de ce passage,

qui perdrait son caract^re pratique si Ton traduisait : Christ, au

lieu de la joie du ciel qu'il avait, preftra souffrir sur la terre, etc.,

car de cette mani^re le paralieiisme entre lui et nous serait tout

k fait detruit. II est appeie le directeur et consommateur de notre

foi ; le directeur (et non pas celui qui commence), en tant qu'il

nous guide dans le vrai chemin et vers le veritable but ; le consom-

mateur, celui qui conduit le croyant a la perfection id^ale et

celeste, i la jouissance des biens reserves k ceux chez qui la puri-

fication est reellement accomplie.

Ces considerations sont encore appuyees sur deux faits ou

principes qui vont ^tre developpes dans les lignes suivantes. Les

soufTrances endurees jusqu'ici par les Chretiens ne sont pas

encore excessives et ne peuvent guere se comparer k celles de

Christ et, en general, ces soufTrances sont entre les mains de Dieu

des epreuves salutaires, un moyen efficace dont il se sert dans

notre education providentielle.

* Vous n'avez pas encore ete dans le cas de resister jusqu'au sang,

dans votre lutte contre le peche, et vous auriez oublie I'exhortation

qui vous parte comme a des enfants : Mon enfant^ ne miprise pas

le chatiment du Seigneur et ne te laisse pas decourager quand il

le reprend ; car le Seigneur chdtie celui qu'il aime^ il frappe de sa

verge tout enfant qu'il reconnait comme le sien. Si vous endurez un
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ch4lifflent, c'est que Dieu vous traite comme ses enfants : car quel

est Tenfant que son pere ne ch&tie pas ? Si, au contraire, vous etes

exempts des ch^timents, auxquels tous les enfant^ ont part, vous

etes done des bdtards et non des enfants I
® Ensuite, nous avons eu

pour nous ch^ier nos peres ehamels et nous nous sommes laisse

corriger ; ne devrons-nous pas, pour avoir la vie, nous soumettre bien

plus encore k notre pere spirituel? Ceux-lk nous ch4tiaient pour

quelques jours, selon leur bon plaisir; lui, en vue de ce qui nous

est salutaire, afin que nous eussions part a sa saintete. Tout chati-

ment, il est vrai, est dans le moment un sujet, non de joie, mais de

tristesse; mais ulterieurement il procure, k ceux qui sont eprouves

par lui, le fruit salutaire de la justice.

XII, 4-11. La traduction litt^rale de ce morceau, si simple

quant k sa pens^e, sera toujours imparfaite, parce que le mot

frangais chdtiment ne r^pond pas au terme grec employ^ par

Tauteur et qu'il n'y en a pas d'autre pour le remplacer. Ce mot
ne doit pas 6tre pris exclusivement dans le sens d'une punition,

mais aussi d'un moyen d'^ducation. Quand on donne la verge k

Tenfant, c'est bien pour le punir, mais en mdme temps pour le

corriger, pour le meltre dans la bonne voie ; ainsi, quand Dieu

afflige les hommes, ce n*est pas toujours pour leur faire un mal
qu'ils auraient m^rit^, mais pour les diriger dans la voie de la

resignation, de Fhumilit^, de la patience et de la confiance. Get

Element prime Tautre. Le passage cit^ est tir6 des Proverbes III,

llet 12.

Le p^ch^ dont il est question v. 4 n'est pas seulement reflet de

la tentation int^rieure, mais surtout Tatlaque hostile venant du

dehors, et dirig^e centre la foi et les esp^rances chr^tiennes. Le
raisonnement de Tauteur porte sur trois points : V Parall^lisme

r^el entre ce que fait Dieu (dans le sens indiqu^) et ce que font

les hommes. Le chStiment est une preuve de Tamour paternel

(v. 7 et 8). — 2® DiffiSrence importante entre les deux termes

:

les p6res mortels suivent Timpulsion de leur sentiment momen-
tan6 et peuvent se tromper pour le motif et pour le moyen ; le

P6re celeste n'a positivement en vue que notre vrai salut ; la

correction domestique est circonscrite, dans ses efiets, aux

exigences de la vie pr^sente ; la correction divine nous manage
Tentr^e dans les demeures 6ternelles. Par la premiere, nous

avons 6te fagonn^s k Timage de nos p6res ; par Tautre, nous

sommes ^lev^s k la saintete de Dieu. II y a done lieu de la priser
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bien plus que la premifere (v. 9 et 10). — 3° II faut, dans le chaii-

ment, ne pas s'arr^ter k la premiere impression ; c'est d'apres

Teffet qu'il faut Tappr^cier. Et cet eflTet est chose salutaire, c'est

un fruit precieux, la justice, T^tat moral tel que Dieu dfeire le

voir dans ceux qu'il veut regarder comme siens.

*^Par ces raisons, relevez ces mains languissantes et ces genoux

vacillanls^ et suivez dans votre marche les droits sentiers^ afin que

ce qui cloche ne soit pas renverse, mais plutot gueri. Recherchez la

paix avec tout le monde, et la sanctification, sans laquelle personne

ne verra le Seigneur. Veillez a ce qu'il n'y ait personne qui vienne

a manquer la gr^ce de Dieu ; k ce qu'il ne pousse aucun rejeton

venineux qui pourrait causer du tort, et par lequel les autres en

grand nombre seraient infectes ; a ce qu'il n'y ait pas d'impur ou de

profane^ pareil a £sau qui ceda son droit d'ainesse pour un simple

repas. Car vous savez que^ lorsquo plus tard il demanda a obtenir

la benediction^ il fut rejete ; car il ne trouva plus de place pour sa

repentance, quoiqu il la demand^t avec larmes.

XII, 12-17. Avec ce morceau nous sommes dijk en pleine p^ro-

raison. L'auteur a fait valoir successivement une s^rie de motifs

pour agir sur ses lecteurs : les prerogatives du grand-sacrifica-

teur (chap. X, 19j, la perspective du jugement (chap. X, 26), le

souvenir de leurs propres antecedents (chap. X, 32), la promesse

de la recompense (chap. X, 35), les exemples de Thistoire

(chap. XI), celui de Christ (chap. XII, 1). Ses exhortations

deviennent de plus en plus gen^rales et d^passent le cercle de

son sujet special. II les revfit de formes scripturaires ; car plu-

sieurs des phrases ici employees sont empruntees k des textes de

I'Ancien Testament: ts. XXXV, 3. Prov. IV, 26. Deut.

XXIX, 18. Dans ce dernier passage, Tauteur est m^me ouverte-

ment dans la dependance du texte represente par le manuscril

alexandrin des Septante, auquel il emprunte une faute de copiste

{causant du tori, au lieu de : aTtier), La forme figuree de la pensee

ne cree d'ailleurs aucune difficulte. La conduite morale et reli-

gieuse est si souvent comparee ^une marche, que les expressions

aliegoriques qui s y rattacheut sont on ne peut plus transpa-

rentes. Le rejeton vinineiix appartieut k une autre allegoric ega-

lement populaire. Comme Tauteur parle ici successivement de

toutes series de verlus chretiennes, citees k titre d'exemples, il

convient de les prendre dans leur acception naturelle et non
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figur^e. n en sera ainsi de Timpuret^, comme de Tesprit de paix.

Par \m profane, I'auteur entend ^videmment quelqu'un qui serait

dans TEglise, non par conviction intime et religieuse, mais par

un mauvais motif; un intrus, un faux frfere. Un tel homme
serait capable de vendre son celeste patrimoine pour un avan-

tage momentani et mondain. La personne d'J&saii se pr^senle ici

assez naturellement comme type d'une pareille disposition. A
cette occasion, Tauteur revient 6 I'avertissement donn6 deux fois

d^jSi (chap. VI, 4 et suiv. ; X, 26 et suiv.) : une fois perdu, le

salul Test pour toujours. G'est en vain qu'fisaii demanda k son

pfere une autre benediction ; il ne Tobtint pas, c'^tait trop tard.

L'auteur dit : il ne trouva plus de place pour son repentir, c'est-

a-dire : ce repentir n'eul pas d'effet, il ne fut pas accueilli favo-

rablement. La dernifere phrase a donn^ lieu i une m^prise de la

part des traducteurs. II y a positivement dans le texte : quoiqu'il

demandat (ou cherchat) la repentance avec larmes. Or, comme
celui qui pleure est un repentant, on a peus^ que le repentir

cherchi par fisaii etait celui du pfere qui avait refuse sa benedic-

tion et que le fils voulait faire revenir k d'autres sentiments. Mais

il nous est impossible d'admettre que Tauteur parle d'un repentir

de Dieu vis-^-vis du pecheur ; de plus. Id. place du repentir, cher-

chee mais non trouvee par ce pecheur, c'est bien une place

cherchee pr^s de Dieu pour son repentir propre. II faut en

conclure que la phrase finale signifie: quoiqu'il s'y livrat, s'y

plongeat, avec larmes et desespoir.

Enfin, Tauteur termine son discours par une tirade eioquente

et brillante qui met encore une fois en presence Tancienne et la

nouvelle economic. II rappelle le spectacle terrible des pheno-

raenes qui inaugurerent la legislation du Sinai (Ex. XIX, 12.

Deut. IV, 11; IX, 19), et lui oppose les conditions et les perspec-

tives des rapports de Thomme avec Dieu sous Talliance evange-

lique.

" Car vous ne vous etes pas approches d*une montagne materielle,

enveloppee de feu, de nuages, dc tenebres et de temp^tes, retenlis-

sant da son de la trompette et de la voix des commandements, que

les auditeurs refuserent d'entendre plus longtemps — car ils ne

supportaient pas cette injonction : La bete mime qui touchera ceUe

montagne sera lapidee! et Moise disait : Je suis epouvanie el trem-

blani ; tant ce spectacle etait terrible 1 — mais vous vous etes appro-

N. T. 5« part. 7
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ches de la montagne de Sion, et de la ville du Diea vivant, de la

Jerusalem celeste, et des myriades d'anges en choeur, et de I'Eglise

de vos aines inscrits au ciel, et de Dieu juge de tous, et des esprits

des justes deja arrives au terme, et de Jesus, le mediateur de la

nouvelle AUiaace, et du sang de propitiation qui parle mieux que

celui d'Abel

XII, 18-24. Quelle difKrence entre les deux alliances, entre

les deux rencontres ou enirevues de Dieu et des hommes appel^s

k devenir son peuple ! La premiere fois, au Sinai, des ph^no-

m^nes effrayants, la terreur et Tangoisse ; le prophfete lui-m^me

Spouvant^, le peuple demandant k grands oris de n'en pas

entendre davantage, la presence de Dieu le menagant de la morl,

puisque la b^te mdme 6tait envelopp^e dans celle menace. C'^tait

la montagne matirielle (litt. : palpable), la legislation sanctionnee

par la p^nalit^, la face du juge vengeur.

Aujourd'hui tout est cbang^ : il y a aussi une montagne, mais

id^ale et ct^lesle, une Jerusalem et un Sion dont ceux de la terre

ne sont que les pales reflets ; il y a li aussi des anges, mais ils

vous saluent comme leurs freres et vous font entrer dans leurs

choeurs ; vous vous trouvez en presence et dans la soci^t^ de vos

ain^s, des justes de TAncien Testament, dont le salut est assur^,

parce que leurs noms sont inscrits au ciel dans le livre de la

vie ; de vos freres en Christ, dont la carriere terrestre est d^ji

achev^e et chez lesquels cette transformation, cette purification

qui est op^r^e par Christ, est parfaite est complete ; vous y serez

avec Dieu, le juge que vous n'avez plus a craindre, et avec J^sus,

qui a remplace Moise dans Toeuvre d'une meilleure mediation,

silr lui-m^me de Tamour du P6re et portant aux hommes cette

mfime assurance, dissipant les craintes des mortels et n'ayant

rien k craindre pour lui-m^me ; enfin, vous y serez face k face el

tous (tandis que le grand-pr^tre de Tancienne Alliance y ^tait

seul et la face voil^e) en presence du sang repandu par Christ et

destine k Taspersion du p^cheur, sang qui parle hautement,

comme jadis celui d'Abel, mais qui, au lieu de crier vengeance,

proclame le pardon.

" Prenez garde a ce que vous ne refusiez pas d'entendre celui qui

parle ; car si ceux-la ne sont pas restes impunis qui refuserent

d'entendre celui qui se revelait sur la terre, i plus forte raison ce

sera notre cas, si nous repoussons celui qui le fait du haut des
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eieux ; celui dont la voix ebranlait jadis la terre, et qui aujourd'hui

a promis et proclame : Une fois encore febranlerai non-seulement

la terre^ mats encore le del ! Ce mot : une fois encore^ indique le

chaugement des choses ebraulees, comroe etant faites, afin qu'il

rest4t les choses inebranlables. Ainsi doDC^ puisque nous avons re^u

un royaume inebranlable, soyons reconnaissants et servons ainsi

Dieu d'une maniere qui lui soit agreable, avec piete et crainte. Car

notre Dieu est un feu devorant.

XII, 25-29. Ges derniferes phrases exhortatoires se rattachenl

d'un c6t6 k ce qui avait ^t6 dit des Israelites (ils demandferent i

ne pas en entendre davantage); de Tautre, k un passage du

prophfete Aggte II, 6 suiv. Le refus des Israelites inspire par

Teffroi est interprete comma un manque de foi. Gardez-vous

d'agir ainsi par le mfime motif! Du reste, la gradation est encore

la m^me que dans les textes precedents : alors Dieu parlait sur la

terre, maintenant 11 parle du haut du ciel ; done Tavertissement

est plus pressant, la responsabilite de Thomme plus grande. Le
recit mosaique des scenes du Sinai mentionne un tremblement

de terre h cette occasion. Mais il est aussi question d'un tremble-

ment dans un passage prophetique regardant Tavenir ; le paralie-

lisme est encore imparfait, en ce sens que le second fait a sous

tons les rapports des proportions plus grandes : ici le ciel aussi

sera ebranie ;
puis ce sera le dernier ebranlement ; done ce qui

existe aujourd'hui sera ebranie, change, efface ; ce qui viendra

ne sera plus ebranie, sera eternel et immuable. Ges mots : comme

itant faites, ont ete traduits k la lettre, parce que le sens n^en est

pas tout k fait olair. Nous pensons que Tauteur veut dire que les

choses qui doivent 6tre ebraniees appartiennent k cette creation

materielle que nous avons sous les yeux, et k laquelle il oppose

le nouvel ordre de choses celeste et indestructible.

II est remarquable que ce discours, destine k faire prevaloir k

tons egards T^vangile sur la Loi, et plaidant cette these avec

toute reioquence que pouvait suggerer k Tauteur et son point de

vue typologique et Texegese qui en decoulait, se termine nean-

moins par une idee ou une formule qui nous ramfene aux concep-

tions de la religion de TAncien Testament. Dieu est un feu divo-

rant, c'est le Dieu du Decalogue, qui paraltrait ici d'autant plus

le Dieu jaloux, que Tingratitude des hommes serait aujourd'hui

impardonnable en face des gr&ces completes qu'il accorde main-

tenant. Gela tient d'ailleurs k Tidee m6me de la redemption, telle
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que la formule celte ^pttre, et qui, dominie par la notion antique

du sacerdoce, ne parvient pas k se detacher compl^tement du

cercle oii se mouvaient les esprits des disciples au d^but de leur

Education chr^tienne.

Si nous en croyons notre sentiment, c'est ici que le discours

de Tauteur se termine. Ge qui suit, nous croyons pouvoir Tappeler

un postscriptum ^pistolaire. Gar ici ^videmment il n'y a plus

cette argumentation serr^e, cette unite d'une th^se discut^ que

nous avons reconnue dans ce qui pr^cMe et que nous avons

suivie avec autant d'int^rSt que de facility. Nous arrivons k des

pens^es d^tachtes, g^n^rales, diverses, et surtout k des allusions

qui nous font voir que le but prochain de la derni^re page est

diflKrent.

* Continuez h, aimer vos freres. N'oubliez pas Thospitalite ; car, en

la pratiquant, quelques-uns, sans le savoir, ont recu chez eux des

anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous Tetiez aussi

;

des malheureux, comme vivant encore, vous aussi, dans ce corps.

Que le mariage soit respecte de tons, et la couche sans souillure :

Dieu jugera les debauches et les adulteres. Ne vous adonnez point

k Tamour de Targent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car Lui-

meme a dit : Je ne le laisscrai ni ne Cabandonnerai! de sorte que

nous pouvons dire avec confiance : Le Seigneur m'est en aide ; aussi

n'ai'je pas peur : qu'est-ce qu'un homme pourraii me faire f

XIII, 1-6. Le principe religieux de T^vangile, s'il est yivant

et actif dans Thomme, produit n^cessairement des fruits y que

notre langage moderne appelle des mrtus. Plus d'une fois les

Merits apostoliques se plaisent k en ^num^rer un certain nombre

k tilre d'exemples (comp. Gal. V, 22 et suiv. Phil. IV, 8. Gol. Ill,

12, etc.) ; nuUe part ils n'essaient d'en dresser un catalogue

complet et syst^matique. Dans notre passage aussi, Tauteur, sans

suivre un ordre pr^m^dit^, en signale quelques-unes qui se pr^
sentent d'abord i son esprit et que les circonstances recomman-

daient de pr^ftrence.

Y Vamour des freres est positivement ici, comme partout

ailleurs dans le Nouveau Testament, Tesprit de paix et de concorde,

I'attachement de coeur entre les chr^tiens eux-mfimes, et il ne

s'agit pas de ce que nous appelons la charity universelle envers

tons les hommes. Gelle-ci n'est pas exclue, sans doute, mais elle
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est subordonn^e h cet apprentissage au sein de la famille, sans

lequel elle n'aura jamais ni vigueur ni effet.

2° VAospUalUS est fr^quemment recommand^e par les apOlres

(1 Tim. Ill, 2. Tite I, 8. Rom. XII, 13. 1 Pierre IV, 9, etc.). Aux
motifs gfo^raux qui recommandent ceite vertu, soit la charity en

g^n^ral, soil les conditions sociales de T^poque, Tauteur en ajoute

un autre, tir^ de Thistoire d'Abraham et de Lot; (Gen. XVUI et

XIX), lesquels, d'aprfes Tinlerpr^tation traditionnelle, auraienl

rcQu chez eux (non J6hova lui-m6me, comme le veut le lexte

h^breu, mais) des an^es. L'hospitalit^ de ces personnages s'est

done trouv^e r^compens^e d'une mani^re trfes-distingu^e.

3"* La sympathie pour le rmlAeur en g^n^ral, et, k titre

d'exemple, pour ceux qui sont prisonniers. Nous ne nous trom-

perons pas en songeant ici k des prisonniers innocents, incarc^r^s

pour cause de religion. Le motif que Tauteur fait valoir revient k

ce principe : Fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent. Aussi

longtemps que vous ^tes dans ce corps, sur cette terre, vous

pouvez 6tre frapp^s de malheurs analogues et avoir besoin de

secours et de consolation.

4"* Le respect du mariage est recommand^ k ceux que Fesprit

de ce sifecle pouvait entrainer k regarder comme indiff^rentes les

transgressions contre le sixifeme commandement. Ordinairement

on trouve dans ce verset deux injonctions diverses, en traduisant

la premifere ligne : Honorez tous le mariage, c'est-i-dire : ne lui

pr6f(5rez pas le c^libat. Les protestants ont insists sur ce sens

dans leur pol^mique contre le c^libat des prelres. Maisun ^crivain

parlant k des jud^o-chretiens n'avait gu^re besoin de recom-

mander le mariage.
5** L'exhortation de ne point se laisser aller k Vanumr de Far-

gent n'a pas besoin de commentaire. Elle se pr^sentait d'autant

plus naturellement a Tesprit des apCtres qu'ils avaient en vue la

population des grandes villes commergantes oil s'^taient form^es

les premiferes figlises. Elle est motiv6e par des considerations

religieuses d^ji familiferes k TAncien Testament, par exemple

Deut. XXXI, 6. 1 Paral. XXVIII, 20. Ps. CXVIII, 6.

^ Souvenez-vous de vos directeurs qui vous ont preche la parole

de Dieu ; contemplez Tissue de leur carriere et imitez leur foi !

Jesus-Christ hier et aujourd'hui et a tout jamais le meme! Ne vous

laissez pas entrainer par des doctrines diverses et etrangeres : car il
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est bou que le coeur soit affermi par la gr&ce et non par des ali-

ments dont ceux qui s'y attachent n'ont pas retire de profit.

XIII, 7-9. Une sixiftme recommandation et, k vrai dire, la der-

ni^re k laquelle Tauteur s'arr^te, porte sur rattachement des

fiddles k leurs directeurs, c'est-i-dire k ceux qui les ont instruits

dans rfivangile, que 5'ait 6t^ comme missionnaires ou comme
chefs r^sidants du troupeau. La soumission, tant qu'ils vivent et

travaillent (v. 17), le souvenir reconnaissant, quand ils ne sont

plus (v. 7), voil^ deuxmoyens efficaces, &c6t^ des autres, pour se

tenir dans la bonne voie. La circonstance que Tauteur parte

d'abord de ceux qui sont d^ji morts, et plus bas seulement des

directeurs actuels, pour arriver k parler aussi de lui-m^me en

terminant (v. 18), est un nouvel indice, indirect, mais silr, de

r^poque k laquelle il appartient.

Vissue de la carriere n'est pas simplement la fin de la vie, et

surtout il ne faut pas y voir une allusion k une mort violente, au

martyre. 11 s'agit plutOt de la fid^lit^ avec laquelle ils ont pour-

suivi leur carriere jusqu'au bout ; le substantif grec marque tou-

jours la conduite morale, et jamais la simple existence physique.

L'auteur dit done : Restez fiddles comme eux jusqu'au bout. Et ce

sens nous donne aussi, par ime liaison des id^es bien naturelle,

I'explication de la phrase suivante qui, surtout par Tabsence de

tout verbe, se pr^sente comme une esp^ce de devise qui resume

la pens^e chr^tienne. Jisus-Ohrist — tout est dans ce nom,

pourvu que ce ne soit pas un nom creux et vide, mais un principe

de vie et d'action. Par un seul mot, Tauteur se hate de pr^ciser

sa pens^e et de Topposer k celle qui menagait le plus de denaturer

rj&vangile. Nous voulons parler de Tantithfese entre la gr&ce et

les aliments t comme des deux faits ou principes dans lesquels le

Chretien, selon qu'il ^tait bien ou raal dirig6, pouvait chercher la

certitude de son salut. L'auteur, en mettant ses lecteurs en garde

centre diverses doctrines itrangires, positivement opposies a celle

qui s'en tient k Jesus-Christ, revient k ce qu'il avait d6ji dit

chap. IX, 10, dans un contexte qui pent servir de commentaire k

ce que nous lisons ici par voie de simple allusion. S'il est dit que

ceux qui s'atiachaie7it aux aliments (litt. : qui marchaient dans la

voie des aliments), c'est-i-dire qui en faisaient dependre leurs

rapports avec Dieu, n'en ont pas retir^ de profit, c'est identique-

ment la m6me chose que ce qui nous a ^t6 repr^sent^ chap. VII, 18

;
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VIII, 7 ; IX, 9, au sujet de rimpossibilil^ d'arriver k la parfaile

purel6 au moyen des formes l^ales et rituelles.

'^ Nous avons un autel duquel ccux qui fonctionnent au tabernacle

n'ont pas le droit de manger. Car les corps des animaux, dent le

sang est porte par le grand-pretre dans le sanctuaire, sont brules

bors du camp. C'est pour cela que Jesus aussi, afin de sanctifier le

peuple par son propre sang, a subi la mort hors de la porte. Sor-

tons done du camp, pour aller a lui, en portant son opprobre ; car

nous n'avons point ici de cite permanente, mais nous cherchons celle

qui est a venir. Par lui, offrons a Dieu, sans cesse, un sacrifice de

louange, c'est-a-dire le fruit de nos levres confessant son nom ; et

n'oubliez pas la bienfaisance et la liberalite, car c'est a de tels sacri-

fices que Dieu prend plaisir.

XIII, 10- 16. Ce morceau est proprement une digression inci-

dente ; car plus loin Tauteur revient h parler des directeurs et

des devoirs k remplir envers eux. Elle est amende naturellement

par la mention des aliments, el pourvu qu'on reconnaisse le rite

auquel il est fait allusion, on trouvera fort simple le rapprochement

lypologique dont Texpression laisse sans doute k d^sirer au point

de vue de la lucidity.

On sait que, d'aprfes les institutions de la Loi, les sacrificateurs

recevaient leur part de la plupart des animaux immol^s dans les

sacrifices. Mais les animaux reserves au sacrifice d'expiation dans

la fgle solennelle que Tauteur a en vue dans son parallfele

(chap. IX) ^taient brCll6s enti^rement hors du camp (L^v. XVI, 27),

et on n'en prenait que le sang pour la c^r^monie d^crite plus

haut. Les sacrificateurs l^vitiques, et k plus forte raison tons ceux

qui, par leur minist^re, demandaient Texpiation, n^en mangeaient

pas, n'avaient point de part k ces victimes. Or, dans Tapplication

lypologique, c'est Christ qui est celte victime dont le sang

accomplit Texpiation. Lui aussi a el^ Irain^ hors du camp, c'est-^-

dire hors de Jerusalem, pour ^tre mis k mort ; et depuis qu'il a i[6

immol^, ceux pour lesquels il Ta iii ont part k lui, lilt. : Tnangent

de cet autel, par une raison qui n'est pas clairement exprim^e ici,

mais qui nous est revenue trois fois d^ja (chap. VII, 16, 25;

IX, 14), c'est-^-dire parce qu'il est vivanl malgr^ sa morl ; il

n'eslpas d^truit mat^riellement, comme Ta ^16 la victime l^vitique.

L'expression de manger a son analogue dans Jean VI ; on irait

Irop loin toutefois en voulant voir ici une allusion k la sainte G6ne.
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104 AUX II^BREUX XIII, 10-17.

Mais ce fait originairement lout rituel comporte encore une

seoonde interpretation typologique. La victime sortait du camp

pour aller au lieu de sa destination. Nous aussi, nous avons noire

destination hors du camp, prteis^ment h Tendroit ofi J6sus €st

alie ; nous pouvons esp^rer de le rejoindre, done c'est noire devoir

d'y tendre. II est alii au ciel, nous preparer une demeure durable,

une ciU permanentCy el, de m6me que les palriarches nous en ont

donn^ Texemple (chap. XI, 10, 15, 16), nous devons aspirer a

cette palrie celeste (chap. XII, 22, 28), en supportant pendant

noire s^jour passager sur la lerre Yopprobre attach^ k noire nom
et k noire profession, comme Moise Ta fait lui aussi (chap. XI, 26).

A cette double application du rite dans le sens spiriluel se rat-

tache enfin une autre exhortation encore, bien que d'une manifere

purement ext^rieure et par simple voie d'analogie. Puisqu'il vienl

d'etre parW de sacrifices, Tauteur fait voir en terminanl (quoiqu'il

n'insiste pas sur cette id^e souvent reproduile ailleurs, par

exemple 1 Pierre II, 5. Apoc. I, 6. Rom. XII, 1, etc.) que les

servileurs de Christ, le nouveau peuple de Dieu, sont h leur lour

des sacrificateurs ; mais leurs sacrifices, aprfes celui de Christ, ne

seront plus ce qu'ont 616 ceux de TAncien Testament; ils

consistent d'une part en louanges el en actions de graces (comp.

chap. XII, 28; Texpression sacrifice de louange est emprunl6e k

la traduction grecque de L6v. VII, 12, de mfime que fruit des

Uvres vienl d'0s6e XIV, 3, ou d'fisaie LVII, 19, d'apr^s le mtoe
texle) ; de Tautre, en actes de charity et de bienfaisance envers

leurs fr^res. A eel 6gard, Christ sera encore noire pr6lre oflSciant,

car c'est par lui que ces sacrifices parviendront k Dieu comme
une ofTrande agriable.

*' Obeissez a vos directeurs et ayez de la deference pour eux, car

ils veillent sur vos 4mes comme devant en rendre compte, afin qu'ils

le fassent avec joie et non en gemissant ; car cela ne vous profile-

rait point.

XIII, 17. Cette recommandation se rallache, aprfes la digression

pr6c6dente, au T verset. Nous avons ici une formule qui est reside

dans le langage deTfigliscLa cure des antes, representee comme
une vigilance, une surveillance continue et attentive, est bien le

devoir capital, pour ne pas dire unique, de ceux qui sont places k

la t6le de la communaute ; tons leurs divers actes comme pr^dica-
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leurs et direcleurs ne sonl que des formes ou applications de ce

soin supreme. Aussi leur responsabilit^ est-elle d'autant plus

grande (Jacq. Ill, 1). II convient done que les fidfeles aussi rendent

h leurs chefs la Iftche facile et douce. S'ils avaient k Taccomplir

en g^missant, par la faute des fiddles, cerles ce ne pourrait 6tre

un avantage pour ceux-ci, ou plulCt, pour donner k la pens^e de

I'auleur toute sa force, en partie voil^e i dessein, ce seraient eux

qui s'en trouveraient mal au jour du compte 5 rendre.

*• Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience,

en nous efforgant de marcher dans la bonne voie en toutes choses.

Surtout je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu

plus tot.

XIII, 18-19. En parlant des directeurs des 6glises, Tauteur

arrive naturellement k parler de lui-m6me. II appartient k cette

classe de chr^tiens ; il declare s'^tre acquitt^ de ses devoirs le

mieux qu'il a pu ; sa conscience ne lui reproche rien k eel ^gard.

II pent done franchement demander Tassistance de la prifere de

ceux k qui il terit. La force et le d^vouement dans Texercice de

son minist^re lui manqueront d'autant moins, et, dans le moment
aetuel, les obstacles que rencontre encore le voyage qu'il meditc

(v. 23) s'aplaniront peut-6tre plus facilement. Iln'est pasle moins

du monde question ici de captivity et de mise en liberty.

2^ Et le Dieu de paix, de son cote, lui qui a fait revenir des

morts notre Seigneur Jesus, devenu le grand berger de ses brebis

par le sang d'une alliance eternelle, puisse-t-il vous rendre propres

k toutc bonne oeuvre, de maniere que vous fassiez sa volonte, en

operant en vous ce qui lui est agreable, par Jesus-Christ, auquel

soit la gloire a tout jamais ! Amen.

XIII, 20-21. La formule finale de b^nMiction se rattache au

d^sir exprime tout k Theure, de voir les priferes des fiddles inter-

venir auprfes de Dieu dans Tint^rSt de celui qui leur ^crit ; k son

tour, il souhaite que ce m6me Dieu les comble de ses graces et

les aide k arriver, par Tassistance de son Fils, k cet accomplisse-

ment qu'il leur a repr^sent^ dans son discours comme le terme de

leur progrfes et de leur d^veloppement moral et religieux ; car, au

point de vue de I'fivangile (Phil. 11, 13, etc.), le bien que font les

hommes est op^r^ en eux par I'esprit de Dieu.
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Dieu est appeM le Dieu de paix (1 Thess. V, 23), soil dans le

sens hell^nistique de ce dernier terme, oil il est synonyme de

salut, soit plus sp^cialement comme pouvant seul donner la veri-

table paix k rame, parce que seul aussi il nous a fait trouver un

moyen eflScace de purifier la conscience (chap. IX, 14).

La resurrection de Christ n'est gufere mentionnee ailleurs dans

cette ipltre, Tauteur insistant davantage sur Texaltation supreme

qui Ta suivie. II est appele le berger de ses brebis, d'un nom qui

remonte k J^sus lui-m^me (d'aprfes Jean X) et qui se relrouve

aussi chez Pierre (r° ^p., II, 25), mais non chez Paul. II s'est

acquis ce titre, et les droits qui y sont attaches, en versant son

sang pour ceux qui forment son troupeau et en les rachetant ainsi

k lui (Act. XX, 28). Ce sang est encore une fois nomme le sang

de Talliance, d'apr^s ce que nous avons vu chap. IX, 18 et suiv.

** Mes freres, je vous prie de prendre en bonne part ce discours

d'exhortation ; ce n'est qu'une courte epitre que je vous adresse.

Vous savez que le frere Timothee a ete rel&che ; c'est avee lui que

je vous verrai, s'il vient asscz tot. Saluez tons vos directeurs ct tous

les fideles. Ceux qui sont venus d'ltalie vous saluent. Que la grace

soit avec vous tous ! Amen.

XIII, 22-25. Les allusions hisloriques que contiennent ces

derni^res lignes sont discut^es dans Tintroduction critique k

TEpitre ; mais Tex^g^se n'arrivant pas k les preciser, la science

des origines de la litt^rature apostolique n'en retirera pas de

grandes lumi^res.
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INTRODUCTION

Dans une ^tude lilt^raire ofi la discussion des fails mat^riels

et exterieurs ne pent gu^re aboulir qu'i des probabililes plus ou

moins conlestables, il est doublement important de bien pr^ciser

la nature de Touvrage, Tessence de son contenu, le but et le plan

de Tauteur, puisque, apr^s tout, c'est le seul point sur lequel on

puisse esp^rer d'arriver k des r^sultats positifs et certains. Cepen-

dant cette partie de notre tftche, en tant qu'elle exige de plus

amples diveloppements, pent et doit ^tre r^serv^e au commen-
taire, qui suivra le texte pas h pas, et qui aura soin d'en d^gager

la pensee de T^crivain et de d^couvrir le fil de ses id^es. Nous
avons d'ailleurs essay^ dans un autre ouvrage^ de r^sumer

Tenseignement de T^pltre de Jacques, et de le mettre en regard

de celui qui est devenu la source et la norme de la th^ologie

protestante, pour faire mieux ressortir ce qu'il a de particulier et

ce qui lui assure une place k part dans la litt^rature chr^tienne

du sifecle apostolique. Nous pouvons done nous borner ici h une

rapide esquisse, destinte k orienter le lecteur, sans avoir la pre-

tention de lui imposer une opinion arrdtie d'avance, ou d'^puiser

un sujet, k I'itude duquel nous aimons mieux Tassocier par

Tanalyse approfondie des textes mSmes.

L'^pltre de Jacques est, de Taveu de tout le monde, un produil

du jud^o-christianisme, dans le sens le plus favorable de ce

> Hisioire de la tkfol. chrit. au siicle aposiol., liv. IV, chap. 8, et liv. V, chap. 22.
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110 l'^PITRE DE JACQUES.

tenne. Ge n'est pas qu elle relfeve 6u pr^conise d'une manifere

expresse les principes essenliels de la tendance qu'on a Thabitude

de designer par ce nom, par exemple la valeur permanente de la

loi mosaique ou les esp^rances messianiques dans leur forme

traditionnelle et populaire. En parlant de jud^o-christianisme 4

propos de cet 6crit, nous avons plutCt en vne Tabsence de tons

les elements mystiques et speculatifs dans Tenseignement chrf-

tien. Ges Aliments sont, ou bien passes sous silence, ou mfime

en quelque sorte explicitement ^cart^s par Tauteur ; et les faibles

traces du mysticisme 6vang^lique qu'on a pritendu y dteouvrir

(chap. I, 18) s'effacent devant un examen plus attentif. Le Ghrist

n'est pas ici I'objet de Tinstruction religieuse ; il n'est pas mfime

invoqu^ comme le garant ou le dispensateur de la virit^, mais,

sans 6tre nomrn^, il est partout present pour le lecteur intelligent,

et m^me facilemeut reconnaissable k des maximes qui portent le

cachet de son esprit, et qu'une m^moire fidfele a su reproduire

sans les alt^rer. La loi, si Ton veut, conserve aussi son autorite,

mais I'apCtre n'insiste que sur son c6t6 moral ; elle se resume

pour lui dans la charity fraternelle, et est nomm^e une loi de

liberty, en tant qu'elle doit d^ager I'homme de la servitude du

p^ch6. On a pu se r^crier sur ce que Tauteur prononce si rare-

ment le nom de J^sus, comme si I'appreciation des convictions

chr^tiennes 6tait une question d'arithm^tique ; mais on ne pri-

tendra pas qu une figlise qui prendrait pour rfegle de sa conduite

la predication formulae dans cette ^pitre, risquerait de ne pas

faire honneur au nom du maftre.

La thfese fondamentale de I'auteur est un principe assez fami-

lier k I'esprit isra^lite dfes avant Tav^nement de I'fivangile ; savoir,

la divergence radicale des deux tendances auxquelles Thomme
pent se laisser aller : I'amiti^ du monde et celle de Dieu ; celle-li

lui procurant des avantages momentan^s, mais entralnant

immanquablement sa perte, celle-ci I'exposant souvent aux tribu-

lations de la vie pr^sente, mais le soutenant par Tesp^rance et

lui assurant la compensation. G'est par cette antithfese que notre

auteur commence (chap. I, 2), et apr^s y 6tre revenu k plusieurs

reprises dans les premieres pages (chap. I, 9 ; II, 1, 5), il la for-

mule d'une manifere trfes-pr^cise (chap. IV, 4) et finit par en tirer

des consequences pratiques et des applications de detail (chap.

IV, 9, 13; V, 1, 7). D'un cOte il y a done des consolations

et des encouragements pour ceux qui ont choisi la bonne part

;
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de Taulre, des avertissements s^rieux pour ceux qui jouissenl

dumonde sans songer k Tavenir. Gette double instruction est

formulae d'une mani^re si absolue, qu'on serait presque tent^ de

croire que, pour cet ^crivain, la richesse en elle-m6me est d^ji

le p^ch6, ou du moins sa source unique, tandis que la pauvret6

serait un titre k la grace de Dieu (chap. II, 5), et synonyme de

christianisme (chap. II, 7) ou de justice (chap. V, 6). En tout cas,

dans les parties de T^pitre qui se rattachent fit cette id^e fonda-

mentale, il n'y a pas un mot qui d^passe le niveau de I'Ancien

Testament, dans ce qu'il a de plus 61eve.

G'est un christianisme pratique que Jacques inculque h ses

lecteurs (chap. I, 25 suiv. ; II ; III, 13 ; IV, 7, etc.) ; ce qu'il

craint le plus, c'est qu'on d^pense ses forces et son activity en

discours oiseux ou m6me passionn^s. On dirait qu'il s'est trouv^

en face d'une influence croissante des d^bats th^ologiques sur le

d^veloppement de la vie de Tfiglise. Le gotit du raisonnement et

de la pol^mique lui semble contraire k 1'esprit qui doit r^gir la

sainte communaut^. Agir vaut mieux que discuter ; et I'ambition

d'enseigner les autres, est en quelque sorte un symptOme de

negligence k I'egard des devoirs plus imp^rieux et plus utiles.

L'aristocratic de la parole et de la science (et il s'agit certaine-

ment d'une science qui aurait la foi pour objet) inspire autant

d'antipathie que I'aristocratie de Fargent et des beaux habits

(chap. II, 2; III, 1, 13), i un auteur dont la pi^te saine et

s^rieuse n'avait point besoin, pour produire ses fruits, d'un

horizon philosophique bien ^tendu, et qui n'^prouve aucun besoin

de se poser comme un penseur profond.

Noire ^pilre se distingue par un style fleuri et sententieux, qui

par les nombreuses images dont il est orn^, autant que par sa

simplicity syntactique, trahit une plume orientale. Mais ce qui la

rend surlout interessanle, en tant qu'il s'agit de la forme que

rev6t ici la pens^e, c'est le fait que dans aucune autre ^pitre on

ne rencontre autant de reminiscences presque textuelles des

discours et maximes que nos ^vangiles mettent dans la bouche de

J^sus *, et qui, selon toute probability, ne sont pas puisnes dans

1 Comp. par ex. chap. I, 17 avec Malth. VII, 11. — Chap. I, 20 avec Matth.

V, 20. — Chap. I, 22 ss. avec Matth. VII, 21 suiv. — Chap. I, 25 avec Jean

XIII, 17. — Chap. II, 8 avec Marc XII, 31. — Chap. II, 13 avec Matth. V, 7. —
Chap. IV, 12 avec Malth. X. 28. — Chap. V. 2 avec Matth. VI, 19. — Chap.

V, 12 avec Matth. V, 84. — Chap. V, 15 avec Matth. IX, 1.
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112 L^PITRE DE JACQUES.

une source ^crite. ]&videmment I'auteur a v^cu dans un milieu

oii des souvenirs de ce genre ont pu conserver loute leur fra!-

cheur primitive, si Ton n'aime mieux y voir la preuve de ce qu'ils

n'avaient pas m6me besoin de passer par le canal de la tradition

pour arriver jusqu'i lui.

Ceci nous conduit h une seconde s^rie de questions, k celles

qui concernent Torigine de cet ^crit, sa destination primitive, le

lieu et r^poque de sa composition et la personne de son auteur.

II est adress^ aux douze tribus dans la dispersion. Cette formule,

qui ne se rencontre nuUe part ailleurs dans les inscriptions des

^pitres apostoliques, pourrait nous faire penser qu'il s'agit des

Juifs r^sidant hors de la Palestine, ou du moins que ces Juifs

6taient ^galement compris dans le cercle des lecteurs que I'auteur

avaiten vue. De fait, si Ton excepte un petit nombre de lignes

qui portent un cacbet plus particuli^rement cbr^tien, T^pltre ne

contient rien qui nous emp^che de supposer qu'elle ait pu 6tre

destin^e k un public ainsi m^lang^. Mais ce sont pr^cis^ment ces

quelques passages tr^s-explicites (par ex. chap. I, 1 ; II, 1), joints

k la circonstance trfes-importante que Tauteur n'^prouve nuUe

part le besoin de parier de TEvangile comme d'une chose nou-

velle, inconnue, ^trang^re encore k ses lecteurs, qui prouvent

que nous avons k consid^rer ceux-ci comme appartenant tons k

rfiglise de Christ. En effet, Christ est appel^^^r^ seigneur, c'est-

^-dire, reconnu comme tel par tons ceux auxquels Tauteur parte

en ce moment ; il leur enjoint de s'adresser, en cas de maladie,

aux anciens de Yiglise (chap. V, 14), et ce terme k lui seul nous

place dans un milieu qui n'est plus celui du judaisme traditionnel.

Les douze Iribus, tout en conservant leur signification ordinaire,

d'aprfes laquelle elles expriment I'id^e de Tunit^ et de la totality

du peuple de Dieu, seront done k prendre ici dans le sens all^go-

rique ou chretien, qu'on rencontre aussi chez d'autres ^rivains du

Nouveau Testament (par ex. Gal. VI, 16. Apoc. VII). Nous
dirons seulement qu'il n'y a pas dans cette 6pitre la moindre

trace de la presence, dans TEglise chr^tienne, de membres pri-

mitivement Strangers k la synagogue. Comme il est impossible

de supposer que Tauteur ait ignor^ la presence Je cet ^l^ment

si notable de la communaut^, il faudra bien admettre que c'est k

dessein qu'il ne le mentionne en aucune fagon.

Le fait que T^pitre est adress^e aux Chretiens de la dispersion

pent suffire k lui seul pour nous engager k chercher Tauteur en
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Palestine, et il n'est gu^re n^cessaire d'^tayer cette supposition

par des arguments plus ou moins vagues, comme celui tir^ de

la nature du contenu, ou du moins trfes-secondaires, comme cer-

taines images emprunt^es k des ph^nomfenes familiers aux habi-

tants de ce pays, par exemple, le vent brtllant du desert (chap.

I, 11), les sources salves (chap. Ill, 11), les deux saisons de pluie

r^guli^res (chap. V, 7).

On est moins d'accord sur r^poque de la redaction. Plusieurs

auteurs, se fondant surtout sur le pen de d^veloppement que

paralt avoir pris la th^ologie de Tfivangile dans la pensee et sous

la plume de Tauteur, regardent cette ^pitre comme le document

le plus ancien de la litt^rature apostolique, et Tattribuent m6me
au fils de Z^b^d^e et frere de Jean, qui occupait Tune des places

les plus distinguees parmi les Douze, et qui fut mis k mort d6s

Tan 44 (Actes XII, 2). Cette opinion est certainement erron^e.

Le christianisme a dd 6tre d^ji tr6s-r^pandu au dehors, les

^glises organis^es, des questions th^ologiques agit^es et contro-

versies, quand notre auteur ^crivait sa missive, et ce n'est pas

dans les premieres ann^es de Tfiglise naissante qu on pent

trouver la place de tons ces faits. La grande majority des cri-

tiques s'arr^tent k une 6poque plus r^cente, k Tune des derniferes

ann^es qui ont pr^cM^ la guerre de Jud^e et la mine de Jeru-

salem. A I'appui de celte hypoth^se on all^gue : 1° La proximity

du retour glorieux de Christ, attendu par Fauteur comme par la

plupart des premiers chr^tiens (chap. V, 8), mais dont la certi-

tude a dtl 6tre 6branl6e apr^s la catastrophe dont nous venous de

parler. 2° L'emploi du terme de synagogue (chap. II, 2) pour

designer I'assembMe des Chretiens, terme qui semble nous

reporter vers un ^tat des choses ofi, en Palestine du moins, la

separation entre les deux societ^s religieuses n'^tait point encore

devenue un veritable schisme. 3° Le fait qu'un passage de T^pttre

est djk\k cite dans celle de Pierre (chap. IV, 6, comp. 1 Pierre

V, 5)^ Nous ne voulons pas meconnaltre la valeur relative de

ces divers arguments, qui seraient peut-6tre assez plausibles

s'ils s'appuyaient sur quelque chose de plus d^cisif. Mais k eux

seuls ils ne suffisent point pour etablir la these en question, et au

fond on ne les cite qu'avec la conviction dej^ arretee que Tauteur

est le chef de I'eglise de Jerusalem nomme dans les Actes et les

1 Comparez aussi I'introduclion 4 rfipilre de Pierre.

N. T. 5« part. 8
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Epitres de Paul, et mort probablement vers Tan 62 ou 64. Mais

la croyance k une prochaine manifestation de Christ pour la fon-

dation de son royaume n'a pas disparu, tant s'en faut, avec le

temple de Jerusalem ; le mot grec synagogue, ne d^signant pas ici

un Edifice particulier, mais une reunion d'hommes, pouvait fitre

employ^ plus tard encore ; et T^poque de Tfipttre de Pierre ^tant

incertaine elle-m6me aux yeux de la critique, une citation quel-

conque qui s'y trouve (si tant est que e'en soit une) n'est pas de

nature i couper court au doute qui nous arr6te.

Quoi qu'il en soit de ces arguments fit faire valoir en faveur de

la haute antiquity de T^pitre, il nous parait stir et certain que le

nom de Jacques que nous lisons dans Fadresse, d^signe le per-

sonnage qui nous est plus particuli^rement connu par le r^cit des

Actes (chap. XII, 17; XV, 13; XXI, 18) et par I'fipltre aux

Galates (chap. I, 19; II, 9). De ces divers passages il resulte

qu'i r^poque illustr^e par les travaux apostoliques de Paul, ce

disciple se trouvait plac^ de fait k la t^te de Teglise de Jerusalem,

et exergait une influence pr^pond^rante et decisive non-seulement

dans le sein de la communaut^ de la m^tropole et panni les

nombreux chr^tiens de la Palestine, mais m6me au dehors (Gal.

II, 12), sur tons ceux qui, tout en s'attachant fit TJ^vangile, enten-

daient bien ne pas rompre avec la loi. Nous ne nous tromperons

certainement pas en disant que cet apOtre ^tait reconnu, en

quelque sorte, comme le chef visible et temporaire de la chr6-

tient^, du moins de cette partie qui, recrut^e parmi les hommes
pieux de la synagogue, ne s'^tait pas encore fusionn^e avec des

^l^ments d'origine ^trang^re et n'avait pas encore subi Tascen-

dant des id^es nouvelles et universalistes, mises surtout en cir-

culation par TapOtre des gentils et son ^cole. Si dans T^pltre aux

Galates il partage cet honneur avec Pierre, en revanche, dans les

Actes il paratt primer celui-ci, comme c'est bien aussi le cas

dans une certaine partie de la Utt^rature apocryphe du second

sitele. D'apr^s cela, il n'y a rien d'^tonnant \ ce que ce Jacques

ait jug6 a propos d'adresser k la partie de la chr^tient^ qui formait

pour ainsi dire son diocese k lui (Gal. II, 7 suiv.) une missive

pastorale, un mandement, lequel, tout en se tenant, comme de

raison, dans les g^n^ralitfe, pouvait servir k afiermir la foi des

fideles dans les conjonctures difficiles du temps, et k leur donner

une direction salutaire en vue des tendances divergentes qui

commeuQaient k se produire.
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Ceux qui admettent cette combinaison n'out plus qu'i trailer

subsidiairement une question de personnes assez embrouill^e, k

savoir, si ce chef de T^glise de Jerusalem a &U Tun des douze

apCtres, Jacques fils d'Alph^e (Matth. X. Marc III. Act. I), ou

s'il faut le distinguer de celui-ci. Les deux opinions sont en pre-

sence jusqu'i ce jour, et la persistance du doute et du d^bal

provient en prande partie de ce qu'il s'y est joint un int^rfit reli-

gieux et dogmatique. Paul nomme ce Jacques le fr^re du Seigneur

(Gal. I, 19), et il s'agit de savoir dans quel sens il faut prendre

cette expression. Les uns la prennent h la lettre et dans le sens

le plus strict de la consanguin^il^ ; les autres pr^f^rent lui donner

le sens plus large de la parents en g^n^ral. Dans ce dernier cas,

le fils d'Alph^e pourrait avoir Hi un cousin de J^sus et Tidentiti

des deux Jacques se trouverait ^tablie. Cependant il est impos-

sible de mteonnaitre que les ^vangiles parlent k plusieurs reprises

de fr^res du Seigneur qui vivaient avec sa m^re Marie et qui

6videmment n'appartenaient pas au cercle de ses disciples ^lus

(Matth. XII, 46 ss. ; XIII, 55, et passages parallfeles. Jean II, 12;

VII, 3), et le texte de Matth. I, 25 (dont la teneur, il est vrai,

varie dans les manuscrits) parait insinuer que F^pouse de Joseph

a eu plusieurs enfants. L'auteur des Actes (chap. 1, 14) et I'apOtre

Paul (1 Cor. IX, 5) distinguent explicitement ces freres des

Douze. II nous semble done que la balance des arguments doit

pencher en faveur de Thypothfese de la distinction des deux

Jacques, et c'6tait bien 1^ aussi Tavis des auteurs chr^tiens les

plus anciens, avis qui dans la suite a dtl 6tre modifi6 par la

puissance du pr6jug6 dogmatique.

C'est done fit un frfere du Seigneur que le plus grand nombre

des critiques modernes attribue T^pltre qui nous occupe, et certes,

rintir^t qui pent s'attacher k celle-ci n'est pas amoindri par cette

supposition. On est heureux d'y reconnaltre des traces nom-
breuses de Tinfluence directe de la pens^e et de la parole du

Maitre ; on constate volontiers Tabsence de toute preoccupation

relative k un enseignement dogmatique plus ou moins subtil, et

par contre, cet esprit pratique, ce bon sens moral si s^rieux, qui

caract^rise aussi les discours analogues du Seigneur dans les

premiers 6vangiles. Tout cela cependant ne suffit pas pour ^tablir

Tauthenticite du livre. A la v^rit^, le fait que celui-ci a eu beau-

coup de peine k conqu^rir une place assur^e dans la collection

des terits apostoliques, ne pent pas servir d'argument p^remptoire
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contre son antiquity. Le canon ne s'est pas form^ dans la sphere

du jud^o-christianisme, dans laquelle cet opuscule a pu, pendant

assez longtemps, trainer une existence obscure avant de se frayer

Taccfes de cette categoric de Chretiens k qui 6chut la tftche de

doter rj&glise d'un recueil officiel de documents scripturaires, et

peut-6tre Topinion (que nous partageons k notre tour) que I'au-

teur n'avait point Hi Tun des Douze, a-t-elle ^t^ pour beaucoup

dans les hesitations du si^cle oii le recueil commengait k se

former. Ce n'est done pas de ce c6i6-lk que pent venir un doute

dont la critique aurait k tenir compte. Ce n'est pas non plus sur

la divergence vraie ou apparente de la base dogmatique de

r^pltre compar^e k celles de Paul, qu'elle fondera un jugement

d^favorable, comme Ta pu faire Luther, pour qui il n y avail

d'^crits canoniques que ceux qui reproduisaient plus ou moins

explicitement la th^ologie de T^pitre aux Remains. Tout au

contraire, elle estime que la nuance sp^ciale de Tenseignement

Chretien, qui se dessine ici d'une mani^re si simple et si peu

pr^tentieuse, doit militer en faveur de Topinion qui attribue k ce

texte une origine assez rapproch^e du berceau m6me du christia-

nisme. Mais malgr^ ces elements de conviction, dont nous ne

voulons en rien contester la port^e, il faudra convenir qu'une

d(5monstration positive et irrefragable des droits d'auteur du chef

de regUse de Jerusalem n'est plus possible aujourd'hui. Les

entires qu'on peut puiser dans le texte m6me ne sont pas

concluants, et quant aux t^moignages de I'histoire, k ce qu'on

appelle les preuves ext^rieures, ce qu'on peut dire de plus favo-

rable, c'est qu'elles nous font d^faut^ Restent done deux ques-

tions, de la solution desquelles (solution qui sera toujours le

r^sultat d'une appreciation purement subjective) d^pendra la

r^ponse que Ton donnera au sujet du probleme critique. En pre-

mier lieu, on se demandera si le contenu de I'epitre, qui glisse sur

la controverse, si chaudement agit^e au si^cle apostolique,

concernant le caract^re obligatoire de la loi mosaique, sans s'y

jamais arr^ter, bien que I'occasion d'en parler ne manquftt point,

trahit un auteur que les t^moignages les plus irrecusables des

contemporains, ou de leurs successeurs imm^diats (Gal. 11,

12 suiv. Act. XXI, 18. Hegesippe ap. Euseb., II, 23, ce dernier

sans doute avec quelque exageration), nous depeignent comme un

1 Voir dans THistoire du Canon.
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conservateur z^l^ des traditions religieuses de son peuple, un
homme incapable de transiger avec des tendances novatrices et a

son gr6 subversives ? En second lieu, on sera toujours enclin k

penser qu'une discussion, telle que nous la lisons ici au sujet de

la valeur respective de la foi et des oeuvres, discussion qui forme

Tune des parties les plus essentielles et les plus saillantes de

notre 6pltre, nous oblige d'admettre que les controverses th^olo-

giques avaient d^j^ gagn^ du terrain, que les principes de Paul

^taient d(5ja tomb^s dans le domaine des preoccupations popu-

laires, qu'il se produisait d6j^ des arguments habituels pour et

centre. Or, tout cela ne semblera guere pouvoir ^tre assign^ k

une ^poque oi Tenseignement de TapCtre des gentils ne s'^tait

encore adress6 qu'^ des localit^s choisies, et oii ses ^pitres

n'avaient pas encore eu le temps de franchir les limites de leur

destination primitive. Mais d'aprfes les donnees, k la virile assez

pen precises, de la tradition eccl^siastique, Jacques serait mort

avant Paul. Nous ne serous done pas ^tonn^s de voir la critique

contemporaine pencher de plus en plus vers Topinion que cette

^pitre de Jacques date du second ftge et a ^t^ en partie (5crite

pour r^agir centre une tendance, pcut-etre mal apprtJci^e, laquelle

elle-m^me n'appartenait pas aux debuts de I'enseignement apos-

tolique.
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Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jesus-Christ aux douze

iribus dans la dispersion, salut.

I, 1 . Les observations qui peuvent se rattacher h cette suscrip-

tion en tant qu'elle se rapporte k la personne et k la position de

Tauteur et au cercle des lecteurs auxquels il destinait son ^crit,

ont d^ji ^t^ faites dans Tlntroduction. Nous ne nous arr^terons

ici que pour relever la port^e dogmalique de la formule. Comme
partout ailleurs dans les Epllres, et en g^n^ral dans le Nouveau

Testament, le nom de J^sus-Christ s'y trouve associ^ k celui de

Dieu, et Tauteur, en se disant serviteur de Tun comme de I'autre,

se place vis-&-vis du Seigneur dans le m^me rapport que la

g^n^ralit^ des Chretiens. Ce fait deviendrait plus significatif

encore, si Ton admettait qu'il ait v^cu d'abord avec lui dans des

relations de famille.

'Mes freres, considerez comme un sujet de pure joie les diverses

epreuves auxquelles vous pouvez etre exposes, en reconnaissant que

ce moyen de constater votre foi produit la Constance. Mais la

Constance, a son tour, doit avoir un effet pratique parfait, afin que

vous soyez parfaits et accomplis, ne vous trouvant en defaut k aucun

egard.
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I, 2-4. D6s la premiere ligne, Tauteur signale la position du

fiddle servileur de Dieu vis-^-vis du monde. Ge qu'il rencontre

le plus souvent et le plus stlrement devant lui, c'est la tribulation,

la privation, I'inimiti^. C'est li une experience bien commune et

constat^e surtout bien frequemment dans les Psaumes (comp.

Hist, de la thiol, chrit. an sidcle apostoLy liv. I, chap. 9), et

maintes fois rappel^e par J^sus h ses disciples, qui devaient ainsi

6tre prepares d'avance k la lutte qu'ils auraient k soutenir

(Matth. V, 10 suiv.; X, 16 suiv. ; XVI, 24 ss., etc.). Mais loin de

s'en attrister ou de s'en effrayer, le chr^tien reconnait, dans tout

ce qui pent lui 6tre r^serv^ de fSlcheux, un moyen dont Dieu se

sert pour assurer son bien et ses progr^s spirituels. II appelle ses

malheurs des ipreuves, c'est-4-dire des moyens d'exercer ses

forces morales, de fortifier ses convictions et sa volont^, d'en

constater T^nergie, et de le rendre de plus en plus apte k

travailler k I'oeuvre de Dieu, et stir de triompher des obstacles

qu'il pent rencontrer dans cette carri^re. II s'en r^jouit done, et

cette joie est pure, c'est-^-dire nuUement troubl^e par des regrets

ou sujette k des d^faillances. La Constance, la fermet^, produite

par ces ^preuves, lesquelles ne sont jamais de nature k devenir

absolument insupportables pour les forces de I'homme (1 Cor. X,

13), n'est point seulement une disposition purement passive, dont

r^nergie s'^puiserait dans la patience et dans la resignation ; si

elle est ce qu'elle doit Hve, elle se montrera aussi par des e/fets

pratiques, litt. : par I'oeuvre, c'est-^-dire par Tactivite confonne k

la volonte de Dieu, dans toutes les spheres de la vie ofi il s'agira

d'accomplir des devoirs et de mettre k profit les dons que chacun

tient de la Providence (v. 17) pour le bien commun de tons. La
perfection chr^tienne consistera en ce que tons ces Elements

existent et agissent en m^me temps et qu'aucun d'eux ne fasse

d^faut.

Ces premieres lignes de I'^pttre n'auraient jamais cr^^ de diffi-

culte aux commentateurs, si Ton s'^tait toujours bien rendu

compte de la valeur de certaines expressions grecques qui y
figurent. Ainsi le mot que nous traduisons ici par ipreuve, est

rendu ailleurs par tentation, et la tentation ^tant consid^r^e

comme quelque chose de mauvais, il se pr^sente cet embarras,

que Jacques nous recommande de regarder comme un sujet de
joie ce que, d'apr^s Tinjouction de J^sus (Matth. VI, 13), nous
prions Dieu d'^loigner de nous. Dans les originaux, c'est lemdme
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terme des deux cCt^s, et dans noire texle mSme, qnelques lignes

plus bas (v. 13), nous nous trouverons en face de la m^me contra-

diction apparente, et d'autant plus singuli^re, que c'est le m^me
auteur qui Tintroduit, et k la m^me page, on dirait sans s'en

apercevoir. La solution cependant est facile k trouver. Le m6me
fait qui, selon la volenti de Dieu, nous arrive comme une ^preuve,

c'est-^-dire dans un but salutaire, pent devenir, par suite de notre

faiblesse, une occasion de chute ; le bien pent se changer en mal,

mais ce dernier ne doit pas 6tre attribue k Dieu ; la faute en est

dans rhomme m6me. L'auteur d^veloppera cette antithfese d'une

mani^re tout k fait lucide. Seulement les traducleurs frangais se

trouvent dans Timpossibilit^ de la rendre ^galement claire, Tusage

ne leur permettant pas de se servir d'expressions parfaitement

correspondantes. Nous devrons done prendre quelques libert^s k

cet egard, pour ne pas sacrifier la clart^ du sens aux exigences

d'un litt^ralisme g^nant.

Une difficult^ analogue r^sulte de Timpuissance de la langue

rrauQaise k bien rendre un second terme employ^ par l'auteur. Si

tout k rheure on se trouvait oblige d'employer deux mots diff^-

rents pour en traduire un seul, voici maintenant un cas ofi Ton

n'en a qu'un seul pour en traduire deux tr^s-distincts pour la

signification. Nous venous de dire que Yipreuve est un moyen, soit

de constater la valeur (d'un homme ou d'une chose), soit de

I'augmenter. D^ji la il y a dans le texte deux mots Strangers Tun
k I'autre. Mais il y a plus. Le risuUat de T^preuve (de I'examen,

de r^ducation donn^e), c'est la valeur constat^e ou acquise; on

dit alors que quelqu'un a soutenu I'^preuve, qu'il a fait ses

preuveSj qu'il est SprouvS, et par consequent approuvS, qu'il est k

toute 6preuve, etc. La difference est celle des termes allemands

Prufung et Bewdhrung. C'est parce qu'on ne s'est pas bien rendu

compte de tout cela qu'on a pu trouver une esp^ce de contradiction

entre notre texte et Rom. V, 3, 4. Et pourtant les deux apOtres

disent absolument la m6me chose : La tribulation (I'^preuve)

produit la Constance, la Constance produit la condition bonne et

stlre de celui qui a fait ses preuves, etc.

* Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande

a Dieu, qui donne a tous de bon gre et sans marchander, et elle

lui sera donuee. Mais il faut qu'il demande avee confiance, sans douter;

car celui qui doute ressemble a la vague de la mer, qui est chassee
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et agitee par le vent; car un pareil homme ue doit pas s'imaginer

qu'il obtiendra quoi que ce soit de la part da Seigneur. Un homme
dont r^me est comme partagee, est inconstant dans tout ce qu'il fait.

I, 5-8. Comme Tauteur va revenir tout h I'heure k ce qu'il

disait tantdt sur les ^preuves qui attendent le fiddle, et k Tanti-

th^se entre les deux tendances qui soUicitent Thomme, soit pour

le rapprocher de Dieu, soit pour Tattacher au monde, le texte que

nous venous de transcrire pent 6tre consid^r^ comme une

digression incidente, mais au fond ne nous ^loignera pas du suiet

principal.

Cette digression est amende par la demi^re phrase qui a

pr6c^d^. Sir^preuve, 6tait-il dit, produit la Constance, et que la

Constance k son tour se manifeste par Taction, tout ce qui est

essentiel se trouve r^alis^, il n'y a plus de difaut. Gependant une

chose, une quality utile, indispensable, ne doit pas manquer

non plus, et 1^ ofi Ton en reconnait le besoin, il sera bon qu'on la

demande k Dieu, le dispensateur de tout bien. Cette quality est

appel^e la sagesse. Par \k, on n'entend pas un degr6 sup^rieur

d'intelligence th^orique, ce qui serait exprim^ par un autre mot
grec; mais Tintelligence pratique. Tart de se diriger soi-m6me,

le choix du but prochain k poursuivre, Tappr^ciation des moyens,

le jugement k porter sur les hommes et les choses, en un mot, le

savoir-faire, dans un sens noble et moral de ce terme. L'auteur

en donnera plus loin (chap. Ill, 13 suiv.) une definition plus

d^taill^e, en tant qu'elle s'applique de preference aux relations

sociales et qu'elle se caracterise comme venant du ciel. EUe est

oppos^e k une sagesse lerrestre, ^goiste, diabolique, qui ne

recherche que les avantages mondains de Tindividu.

De pareils dons, Dieu les donne de bon gri, litt. : simplement,

liberalement, sans autre condition, bien entendu quand on les lui

demande sans arriere-pensee ; il les donne sans marchander, plus

exactement, sans en faire une honte, un reproche, a celui qui les

reclame, comme c'est le cas quand on donne k contre-coeur et

seulement pour n'etre pas importune. D'un autre c6te, la demande

doit aussi 6tre faite d'une certaine maniere. La priere, pour 6tre

exaucee, doit 6tre faite dans une certaine disposition (chap. V, 16.

Matth. XXI, 21); et cette disposition est resumee de maniere k

nous ramener k la pensee principale. II ne faut pas qu'il y ait

dans Tftme de celui qui s'adresse k Dieu une esp^ce de partage,
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de divergence, comme de deux courants allant en sens oppose,

une hesitation entre deux directions k prendre, entre deuxmaltres

k servir. A moins qu'on ne se donne franchement k Dieu, de

mani^re k prfiter k Taction de son esprit un appui solide, un
terrain facile k ftconder, et k suivre soi-m6me une ligne nettement

tracte dont on ne d^vie pas, la pri^re n'aurait pas plus d'effet que

Tessai qu'on ferait d'^difier une construction assurte sur les flots

agit^s de la mer. Ce qui est ici appel6 Vinconstance, est moins la

transition trop facile d'une tendance k Tautre, que le manque
d'^nergie dans la poursuite d'un but une fois fix^.

® Or done, que le frere humble se glorifie de son elevation, le

riche au contraire de son humiliation. Car il passera comme la fleur

de rhcrbe : des que le soleil se Ifeve avec le vent chaud, 11 desseche

rherbe, sa fleur tombe, et la beaute de son aspect se perd ; c'est

ainsi que le riche aussi se fane dans sa carrierel Heureux Thomme
qui supporte patiemment Tepreuve; car s'il la soutient, il recevra la

couronne de la vie que Dieu a promise h ceux qui Taimeront.

I, 9-12. En revenant maintenant k son point de depart, Tapdtre

dessine, d'une mani^re plus concrete et plus pittoresque en mferae

temps, le double portrait de celui qui se donne k Dieu et que le

monde repousse, et de celui qui jouit du monde en oubliant Dieu.

D^s k present, cette antith^se de Tamiti^ du monde et de I'amiti^

de Dieu (chap. IV, 4), que Tauteur ne perdra plus gu^re de vue,

se produit trfes-nettement sous sa plume. Le point de vue est

identiquement le m6me que celui qui a dict^ la parabole de

I'homme riche et du pauvre Lazare (Luc XVIj. Le fr^re humble,

c'est celui qui est k la fois mat^riellement pauvre, opprim^,

malheureux, et spirituellement riche par son rapport avec Dieu.

La double signification d'un seul mot (pauvre et pieux) a son

analogic dans le langage de TAncien Testament et dans des faits

historiques plus r^cents (fibionites, Pauvres de Lyon). II ne suffit

done pas de traduire : le fr^re de condition humble, parce que

ainsi on n'exprime qu'une partie du sens. Cette humilil^l^ est

un sujet de gloire, I'^l^vation, la compensation, lui ^tant assur^e

par la promesse de Dieu. L'auteur, imitant en ceci la mani^re de

parler de J6sus, rapproche tellement dans sa phrase les deux

termes qui semblent s'exclure, qu'ils ^noncent un paradoxe centre

lequel on serait tent6 de se r^crier. Mais il rench^rit encore sur

Digitized byGoogle



124 JACQUES I, 9-12.

cette tournure par la phrase suivante : Le riche doit se glorifler

de son humiliation — (il ne veut pas dire : de son humilitiy c'est-

^-dire, 6tre d'autanl plus humble) — le riche n'a pas besoin qu'on

Texhorte k se glorifier, il ne le fait que trop, et k propos d'un

avantage bien passager et bien trompeur, de ses richesses mat^-

rielles, qui n'onl pas plus de dur^e et de consistance que la

verdure des champs (£s. XL, 6. Ps. XXXVII, 2; XC, 5; CIII, 15.

Job XIV, 2, etc.). H6 bien done, qu'il se glorifie, mais qu'il sache

que ce dont il fait aujourd'hui sa gloire, cela fera tantOt son

humiliation, quand la valeur veritable des biens mat^riels se

r^v^lera (chap. V, 2, 3). En style moins oriental et sententieux,

on aurait dit : Laissez toujours le riche se glorifier de ce qui un
jour rhumihera, de ce par quoi se manifestera sa r^elle pauvret^

:

vous, que le monde appelle pauvres et qu'il fait soufTrir pour cela,

esp^rez, soyez heureux dfes k present, car pour vous aussi les

choses changeront.

L'image de la couronne (symbole de la recompense) appliqu^e

aux biens de la vie k venir, est assez famih^re aux auteurs du
Nouveau Testament. Nous Tavons rencontr^e fr^quemment chez

Paul; nous la retrouverons encore 1 Pierre V, 4. Apoc. II, 10. Si

elle est emprunt^e dans le principe aux jeux publics des Grecs,

elle doit avoir 6t6 depuis longtemps popularis^e dans une sphere

bien plus ^tendue, les apCtres ne pouvant pas Favoir tir^e de li.

(Le nom de Dieu qui manque dans le texte de la dernifere ligne se

suppl^e facilement.)

" Que personne ne disc, quand il y succombe : c'est par Dieu

que je suis tente. Car Dieu est exempt de toute tentation du mal

et ne tente lui-meme personne. Chacun est tente en tant qu'il est

entraine et seduit par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant

concu, donne naissance au peche, et le peche, parvenu a son terme,

enfante la mort. **Ne vous y trompez pas, mes freres bien-aimes

;

tout don excellent et tout present parfait vient d'en haut, de la

part du pere des lumieres, chez lequel il n'y a aucun changement,

aucune ombre de variation. C'est parce qu'il Ta bien voulu qu'il nous

a enfantes au moyen de la parole de verite, afin que nous fussions en

quelque sorte les premices de ses creatures. Sachez-le bien, mes

freres bien-aimes I

I, 13-19. Nous avons traduit un pen plus librement la pre-

miere phrase de ce morceau, parce que c'^tait le seul moyen de
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faire comprendre au lecteur que Tassociation des id^es, dans

Tesprit de Tauteur, s'est faite d'une mani^re toute naturelle,

landis qu'elle doit paraltre assez capricieuse, pour ne pas dire

plus, partout ot Ton s'obsline k employer sans autre liaison les

termes d'Spreuve et de tentation, Du reste, nous nous en rappor-

tons k ce qui a 6t6 dit plus haut sur la relation psychologique et

morale qui existe entre ces deux notions.

L'auteur ne se contente pas de repousser Tid^e d'attribuer k

Dieu la tentation, c'est-^-dire Tintention d'induire Thomme k mal

faire, en Texposant k une experience malheureuse ou a la neces-

sity d'une determination morale : Vipreuve, dit-il, qui vient de

Dieu, a un tout autre but, et le mal qui n'a pas de prise sur Dieu

ne saurait emaner de lui. II veut indiquer la vraie source de la

tentation. Cette source se trouve en nous-m6mes; c'est laconvoi-

tise, la tendance naturelle de la chair, qui tient au monde, qui

vise au mal (Gal. V, 16. Tite II, 12. Col. Ill, 5). II n'examine

pas d'oii vient cette disposition, il se borne k la constater, k nous

en rendre responsables, k nous contesler tout droit d'en rejeter

la faute sur quelqu'un d'autre.

La description qu'il donne des phenom^nes moraux qui se

produisent sur ce terrain est tres-pittoresque, et la traduction a

dtl en partie effacer les couleurs du tableau. La convoitise est

presentee comme un chasseur qui attire les animaux dans son

piege au moyen d'appats, puis surtout comme une courtisane qui

nous fascinerait, et s'asservirait notre volonte ; si nous cedons

i ses seductions, elle devient m^re ; son enfant, c'est Taction mau-
vaise, le peche de fait ; cet enfant (en grec, le peche est du genre

feminin) grandit, arrive k sa maturite, le peche se fortifie en

nous, devient une puissance, et finalement, k son tour, met au

monde la mort, la punition divine, irremediable. VoiU comment
rhomme arrive k se perdre ; Dieu n'y est pour rien ; il est au

contraire l'auteur et la source de tout bien ; et pour rester dans

son image I'apOtre oppose, k la convoitise mSre du peche et de la

mort, le createur jo^r^ de ceux qui doivent 6tre les primices, les

premiers fruits mtlrs de la nouvelle moisson spirituelle, dont la

semence k ete la parole de vMtS, I'fivangile (Matth. XIII,

23, etc.). Et de m^me que les premices sont consacrees k

Dieu, les Chretiens doivent I'fitre aussi. Nouveau motif de ne

point s'attacher au monde. L'antithese ie]k signalee se traduit

ici par celle des notions de sacre et de profane. Dieu est appeie le
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p6re des lumiSres, c'est-^-dire des astres, en lant que ces der-

niers, par leur ^clat, servent k symboliser rillumination spiri-

luelle. L'apCtre comprend cependant que cette comparaison

d^roge k la majesty divine ; il se hate done d'ajouler que la

lumi^re qui est en Dieu et qui ^mane de lui n'est point sujette,

comme celle des astres, k des Eclipses et k des variations.

La phrase finale, d'apr^s le texte vulgaire, se rattache k ce qui

suit : Ainsi done, mes freres, tout homme doit Stre, etc.

*'Mais tout homme doit etre prompt a ecouter, lent a parler, lent

k se mettre en colere. Car la colere de Thomme ne fait point ce

qui est juste devant Dieu. Otez done toute souillure, tout deborde-

ment de mechancete, et recevez avec douceur la parole qui a ete

implantee en vous et qui peut sauver vos 4mes. Mais appliquez-vous

a mettre cette parole en pratique et ne vous bornez pas a Tecouter,

en vous abusant vous-m^mes. *' Car si quelqu'un ecoute la parole

sans la mettre en pratique, il ressemble a un homme qui aurait

regarde dans un miroir son visage tel qu'ii est naturellement, et

qui, apres Tavoir regarde, s'en serait alle et aurait oublie aussitot

comment il etait. Celui, au contraire, qui contemple de pres la loi

parfaite, la loi de liberte, en s'y arretant, et qui arrive ainsi, non

a ^tre un auditeur oublieux, mais k mettre la main k Toeuvre,

celui-lk sera heureux par son action meme.

I, 19-25. La transition du morceau pr^c^dent k celui-ci se fait

simplement par la mention de la parole, de Tfivangile prteh^ au

nom de Dieu, ou d'apr^s une expression figur^e, plants par Dieu

et sem^ dans les coeurs pour leur salut. G'est le don le plus excel-

lent parmi tant d'autres dont il s'agit de se montrer reconnais-

sant. Or, cela ne peut mieux se faire que par ces deux choses :

d'abord Seouter promptement, recevoirvolontiers, avec d^f^rence

et empressement, ensuite pratiquer, mettre en oeuvre. Si ce

second ^l^ment manquait, le premier n'aurait pas de valeur. On
s'abuserait ^trangement, litt. : on ferait un bien faux raisonne-

ment, en croyant qu'il suffit d'Ecouter. II faut aussi 6ter ce que la

parole interdit et condamne, et puis agir et travailler selon ses

directions. Tout k Theure cette derni^re idte sera ddvelopp^e par

des exemples.

L'image du miroir n'est pas bien clairement ^noncde. Voici ce

que I'apOtre veut dire : En se regardant dans le miroir, on
dteouvre les taches accidentelles qui difigurent le visage ou les
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diifauts de la toilette ; on en profitera pour y porter remade. Que
dirait-on d'un homme qui, apr^s s'^tre apergu de la presence de

choses de cette nature, n'en tiendrait pas compte ? Ainsi la parole

de Dieu est comme un miroir, parce que, tout en nous dirigeant

yers le bien, elle nous fait connaltre, par la comparaison de

I'id^al et de la r^alit^, tout ce qui nous manque ou nous d^figure.

Devons-nous passer devant elle en nous contentant de ce qu'elle

nous apprend sur la r^alit^, et ne point nous y mirer jusqu'i ce

que nous ayons atteint I'id^al ? Au contraire, au lieu d'y jeler en

passant un regard superficiel, il faut s'y arr^ter, se baisser,

s'incliner, pour voir de plus pr6s afin d'en profiter davantage. Le

vrai bonheur est k ce prix-1^.

La parole de TEvangile est nomm^e par Jacques, comme elle

Test quelquefois aussi par Paul (Rom. Ill, 27 ; VIII, 2 ; Gal. VI, 2),

une loi, parce qu'il Tenvisage ici sp^cialement au point de vue de

la direction morale et pratique qu'elle doit nous donner ; mais il

Tappelle une loi de liberlS, sans doute dans le m6me sens dans

lequel nous trouvons ce mot chez d'autres apOtres aussi, c'est-i-

dire relativemenl au p^ch^. Cette interpretation se rattache k ce

qui a 6te dit d'un c6t6 de Tasservissement sous la convoitise, et

de I'autre de la n^cessit^ d'Oter les souillures, de se ddbarrasser

du dibordement du mal, c'est-^-dire, de cette masse d'elements

mauvais que Thomme tralne avec lui et dont aprfes tout il ne sent

que trop bien le fardeau.

Mais il y a encore un mot dans notre texte que nous n'avons

pas relev6 jusqu'ici, une id^e que TapOtre ne fait qu'effleurer et

qu'il d^veloppera fort au long plus tard (chap. III). Soyez lents d

parleTy lents d la colere. Cette maxime a sa valeur, sans doute,

quand on la prend dans son sens le plus large, et dans des appli-

cations nombreuses et varices que nous n'entendons pas exclure

ici. Mais nous sommes convaincu que Tauteur a en vue quelque

chose de plus special. Nous constaterons plus has, qu'en recom-

mandant la reserve k regard de Tusage de la parole, il a en vue

le trop grand empressement des hommes k enseigner, k se faire

les directeurs spirituels les uns des autres, et surtout k y mettre

dela passion. Voil^ aussi pourquoi il conseille k ses lecteurs de

recevoir la parole avec douceur, c'est-^-dire, sans en faire un

sujet de discussion et de controverse ; ce que cette parole enjoint

etant de nature k s'imposer directement k la conscience et k

n'avoir pas besoin d'examen contradictoire. Le danger nalt prtei-
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s^ment k propos de ce que rhomme ajoute de son chef k la parole

de Dieu.

'* Si quelqu'un croit faire acte de culte, sans tenir sa langue en

bride, mais en se trompant lui-meme, son culte est vain. Un culte

pur et sans tache au gre de Dieu le pere^ consiste a visiter les

orphelins et les veuves dans leur detresse, a se conserver exempt

de souillure vis-a-vis du monde.

I, 26, 27. Premier exemple de cette pratique reclam^e par

TapCtre, exemple d'autant plus int^ressant qu'il n'oppose pas

simplement la charity active ou la sanctification personnelle k

TindifKrence pour les prochains ou k la negligence k regard de

soi-m6me. Le danger moral qui pr^occupe Tauteur avant tons les

autres, c'est qu'on ne tienne pas sa langue en bride, c'est qu'on

croie faire acte de culte tout en lachant le frein k la langue.

S^rieusement, peut-il 6tre question ici des p^ch^s ordinaires de

la langue, de bavardage, d'injures, de calomnie m^me? Quiest-ce

qui a jamais cru faire acte de culte, ou se montrer plus particu-

liferement religieux par de pareilles qualit^s ? Mais il s'agit positi-

vement de la pretention de se mettre au premier rang parmi les

fiddles, de valoir mieux que les autres, par le parler th(5ologique,

par le bruit qu'on fait comme docteur et controversiste.

* Mes freres, ne veuillez pas allier la foi en notre glorieux Seigneur

Jesus-Christ a des considerations de personnes. Si, par exemple, il

entre dans votre assemblee un homme vetu d'un habit magnifique et

portant une bague d'or, et qu'il entre aussi un pauvre en haillons,

et que, en voyant celui qui porte Thabit magnifique, vous lui dites:

Toi, assieds-toi ici a cette place d'honneur ! et que vous dites au

pauvre : Toi, reste-la debout ! ou bien : Assieds-toi au bas de mon
marchepied ! ne faites-vous pas, a part vous, une distinction d'apres

un jugement inspire par de mauvaises pensees ? ^ ficoutez, mes freres

bien-aimes ! Dieu n'a-t-il pas elu ceux qui sont pauvres au gre du

monde, pour qu'ils soient riches en foi et heritiers du royaume qu'il

a promis a ceux qui Taiment? Mais vous, vous auriez meprise le

pauvre I Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment ? eux, qui

vous trainent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent

le beau nom que vous portez ? Sans doute, si vous accomplissez la

loi royale, selon cette parole de Tficriture : Tu aimeras ton prochain

comme toi-meme — vous faites bien ; mais si vous faites acception

des personnes, vous commettez un peche, et la loi elle-meme vous
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declare transgresseurs. *^ Car celui qui aurait observe la loi entiere

et aurait failU en un seul point, est coupable a Tegard du tout.

Car celui qui a dit: Tu ne commettras pas d"adultere! a dit aussi:

Tu ne commettras point de meurire ! Or, si tu ne commets pas

d'adultere, mais que tu commettes un meurtre, tu es devenu trans-

gresseur de la loi. Parlez ainsi et agissez ainsi comme devant etre

juges d'apres une loi de liberte. Car le jugement est sans miseri-

corde pour celui qui n'a pas exerce la misericorde. La misericorde

affronte le jugement.

II, 1-13. Ce morceau se rattache au pr^c^dent en ce qu'il intro-

duit d'abord un second exemple destin^ h illustrer la th^se de la

n^cessit^ de pratiquer la parole et de ne pas se borner k T^couter.

Et cet exemple est encore choisi dans le cercle d'id^es dans

lequel I'auteur se mouvait des le commencement, savoir, k ce

point de vue d'un antagonisme entre le monde et Dieu et de la

n^cessit^ de choisir entre Tun et I'autre. De plus, apr^s tout ce

que nous avons d^j^ lu, nous ne serons pas surpris de voir que

la richesse est purement est simplement consid^r^e comme un
signe de tendance mondaine, la pauvret^ comme le caract^re

inseparable de la pi^l^. U est vrai que la richesse, la puissance,

imposent k la plupart des hommes
;
que la pauvret^, la condi-

tion faible et infime, leur inspire le m^pris ou au moins Tindifid-

rence ; et Ton n'est que trop enclin h juger et k Iraiter les

hommes d'apr^s ces conditions tout ext^rieures. H^ bien, dit

Tauteur, cette habitude est incompatible avec la foi chr^tienne,

qui exige qu'on se place k un point de vue tout different.

L'auteur parle k des chr^tiens. Leur assembl^e, dont il est

question ici, n'est done pas la Synagogue, mais une reunion par-

ticuU^re et intime. Gependant il devait arriver fr^quemment que

des Strangers, des curieux, s'y trouvaient, avec des dispositions

plus ou moins bonnes. On n'avait aucune raison de les exclure.

A Jerusalem surtout, oil nous supposons que Tauteur 6crivait, ce

fait devait se produire tr^s-souvent. II en parle done par expe-

rience. II pouvait avoir observe, ce que nous savons tons, que

dans la society Thabit fait Thomme, que le riche a la pres^ance et

tons les honneurs. Mais k ses yeux c'etait \k une concession faite

au monde. Nous dirions peut-^tre que les hommes doivent 6tre

jug^s d'aprfes leur valeur morale, et telle est sans doute aussi au

fond la pens^e de TapOtre ; mais il est si bien convaincu qu'il est

N. T. 5« part.
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bien difficile qtinn riche entre dans le royaume de Dieu (Matth.

XIX, 23. Luc. VI, 20), qu'il ne s'arr^le pas m6me k cet examen

pr^alable, que rexp^rience est cens^e avoir d^ja fait, selon lui,

d'une mani^re g^n^rale et definitive. Ge sont les riches qui

oppriment, qui poursuivent, qui d^pouillent par tous les moyens,

l^gaux ou autres ; ce sont les riches qui outragent le nom que

nous portons (c est le nom de Christ, et non celui de Chretiens,

que les fiddles ne se donnaient pas eux-mfimes), c'est-^-dire tout

simplement : ce sont eux qui sont nos adversaires dans le monde.

Ge sont au contraire les pauvres que Dieu a elus (1 Gor. I, 27),

c'est k eux qu'appartient le royaume k venir, en compensation de

leur sort malheureux sur la terre.

Gette manifere tranchante de s^parer les hommes en categories

et de provoquer des antipathies \k od il n'y en avait peut-^tre

pas, ou pour mieux dire, cette insistance que TapCtre met k

classer les hommes, \k oix nous aurions pens^ qu'il serait plus

important de bien signaler la diversity des principes et des ten-

dances, elle pouvait faire naitre une objection. Le commandement

supreme n'^tait-il pas d'aimer Dieu, et son prochain conime soi-

TnSme (Matth. XXII, 39), et cette maxime n'est-elle pas consacr^e

par rficriture (L^v. XIX, 18)? L'auteur est loin de nier cela. II

appelle lui-m^me ce pr^cepte la loi royale, le commandement par

excellence. Mais il persiste dans sa remontrance. Gent fois

TAncien Testament bl^me ceux qui font acception des personnes,

c'est-^-dire qui jugent d'aprfes des considerations exterieures et

etrangferes aux faits. Dieu, est-il dit, ne fait pas acception des

personnes. Malheur au juge qui fait acception des personnes

!

G'est done \k une faute, une transgression, condamnee d'avance

par la loi. Or, pour m^riter Teioge d'avoir observe la loi, il ne

suffit pas de remplir un devoir, il faut les remplir tous ; celui qui

transgresse nn commandement, peche tout autant que s*il les

avait transgresses tous. II ne suffit pas d'aimer le prochain, il

faut aussi ne pas faire acception des personnes. Montrer du

mepris au pauvre parce qu'il est pauvre, de la deference au riche

parce qu'il est riche, cela n'est pas cet amour du prochain que la

loi demande, c'est un syinptdme non equivoque qu'on fait une dis-

tinction d'apris unjugem^nt inspiripar demanvaisespensees, par

un point de vue etranger k la parole de Dieu, incompatible avec

la foi en Ghrist, qui doit nous detacher du monde. (Gette phrase

a ete traduile de difierentes manieres, elle est assez obscure.)
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La loi est une loi de liberU, elle veut vous d^ager de la ser-

vitude du monde et du p6ch6 ; rompez done avec le monde ; Thu-

milit^ qu'on s'impose en face du riche, prouve au fond qu'on

estime sa position plus desirable que celle qu'on occupe, en

d'autres termes, on montre qu'on tient k ce qui la distingue des

autres. Or, il ne faut pas oublier que les hommes seront jug^s

d'apr^s cette loi-li ; il importe done qu'on enseigne et qu'on

agisse en consequence, qu'on ne transige pas sur les principes,

qu'on ne flatte pas le monde dans ses representants, qu'on ne

lourne pas le dos k Dieu en refusant sa sympathie k ceux qui lui

appartiennent plus particuli^rement, aux pauvres (Matth. V, 7

;

X, 42; XXV, 40 ss., etc.) La misericorde, la charity pour ceux

qui en ont besoin, affronte le jugement, c'est-i-dire qu'elle n'a

pas besoin de le craindre : sa cause y est gagn^e d'avance.

** A quoi cela sert-il, mes freres, si quelqu'un dit avoir de la foi,

et qu'il n'ait pas d'opuvres? La foi peut-elle le sauver? Si par

exemple un frere ou une soeur sent dans le denument et manquent

de la nourriture quotidienne, et que quelqu'un de vous leur disc :

AUez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous ! sans leur donner ce qui

est necessaire au corps, a quoi cela sert-il? De meme aussi la foi,

si elle n'a point d'oeuvres, est morte en elle-meme. ** Au contraire,

on pourra dire ; Toi, tu as la foi ; moi, j'ai des oeuvres : montre-inoi

ta foi sans les oeuvres, et moi, par mes oeuvres, je te montrerai la

mienne. Tu crois qu'il y a uu Dieu unique? fort bien ! Les diables

le croient aussi et ils tremblent ! Mais veux-tu savoir, 6 homme vain,

que la foi sans les oeuvres est sterile ? N'est-ce pas pour des oeuvres

que notre pere Abraham a ete declare juste, parce qu'il avait offert

sur Tautel son fils Isaac ? Tu vois que la foi cooperait a ses oeuvres,

ct c'cst par les oeuvres que la foi fut rendue parfaite, et Tficriture

fut accomplie en ce qu'elle dit : Abraham crul Dieu et cela lui fut

impute a justice; et il fut appele Tami de Dieu. * Vous voyez que

c'est par suite des oeuvres que Thomme est declare juste et non par

suite de la foi seule. Ainsi encore la courtisane Rahab, n'est-ce pas

pour des oeuvres qu'elle a ete declaree juste, parce qu'elle avait

accueilli les messagers et qu'elle les avait fait partir par un autre

chemin ? Car de meme que le corps sans I'esprit est mort, de meme
la foi aussi est morte sans les oeuvres.

II, 14-26. Ce morceau, devenu c^l^bre par les longues discus-

sions th^ologiques qui s'y sont rattach^es, surtout dans les temps

modernes, ne contient au fond qu'une nouvelle application d'un
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principe d^j^ formula et proclam^ pr^c^demment. II s'agit encore

de la necessity absolue de la pratique du devoir, comme seule

expression adequate de la vraie religion. Cette pratique (sanclifi-

calion el charit^j avail Hi successivement oppos6e k la simple

audilion passive et sterile de la parole de Dieu, puis k la pretention

de faire de Tenseignemenl, comme si le culte consistail dans le

parler, ensuite k la fausse appreciation du rapport enlre le monde
et Dieu, de laquelle r^sulte une conception erron^e du devoir,

enfin k Tillusion qu'on pourrait se faire au sujet de la valeur d'un

accomplissement partiel et incomplet des commandements de

Dieu. Ici, cette m^me pratique est recommandee comme seule

vraie, bonne et salutaire, k Texclusion d'une simple conviction

reside k T^tat de tWorie et n'exergant aucune influence sur la

volonte.

Pour bien saisir la pens^e de Tauteur, il faut d'abord constaler

qu'il ne parle pas d'une conviction affectde, d'une foi mensongfere

;

car il ne fallait pas de grands efforts pour prouver qu'une pareille

foi non-seulement n'a aucune valeur, mais est m^me un grave

p6che, parce qu'elle est une tentative detromper k la fois Dieu et

les hommes. Non, TapOtre admet que Ton soit convaincu ; il veut

seulement prouver que celane suffitpas. Et ce fait, il le d^montre

par une s^rie d'exemples tr^s-instructifs que nous aliens analyser

dans un ordre un pen different de celui dans lequel ils se pr^-

sentent, afin d'en faire mieux ressortir la port^e.

1° Ttc croiSy dit-il, qu*il y a un Dieu unique voili bien

Texemple le plus frappant qu'on pouvait choisir ; car il s'agit \k

d'une v^rite theorique absolue, incontestable. He bien, le fait

qu'on I'accepte, qu'on en est p^n^tre et convaincu, suffit-il pour

assurer le bonheur de I'homme, pour le rendre agr^able k Dieu,

pour en faire un chr^tien, pour le sauver enfin ? Certes non, car

les diables le croient et le savent ^galement, et ils tremblent,

c'est-^-dire, cette conviction produit un effet tout oppos^, parce

qu'il leur manque la chose essentielle. Taction conforme k la

reconnaissance d'un Dieu saint et juste.

2^ Abraham, notre p6re, avait certainement la foi ; il connaissait

Dieu, il conversait avec lui, il a ete par ses sentiments un modele

de piete. Mais cela suffisait-il? Dieu s'est-il contents de ces dispo-

sitions int(5rieures ? Non, il lui demanda le sacrifice de son fils.

Sans doute, si Abraham n'avait pas eu de foi, il n'aurait pas

obtemp^r^ a cette injonction ; mais Dieu ne I'aurait pas faite s'il
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ne lui avail pas fallu des preuves. La foi coop^ra done k Tacle,

le rendit possible et faeile, mais sans Facte elle serait reside impar-

faite et sans valeur. Si Tficriture dit qu'Abraham fut d^clar^

juste en vue de sa foi, c'est que cette foi avait vequ sa confirmation,

avait eii pour ainsi dire valid^e, par les oeuvres ; et s'il lui fut

decerne (par la tradition) le titre honorifique d'ami de Dieu, ce ne

fut pas 4 cause de n'importe quels sentiments intimes, mais k

cause d'un attachement qui avait fait ses preuves.

3'' Raliaby dont I'histoire est racont^e dans le livre de Josu6 k

Toccasion de la prise de Jericho, fut la seule personne ^pargn^e

dans le massacre des habitants de cette ville. Israel et son chef

th^ocratique, agissant ici au nom de Dieu, lui assur^rent la vie

sauve, en d'autres termes, la d^clar^rent juste et la sauvferent,

tandis que tons ses concitoyens furent frapp^s de malediction ct

extermin^s (on remarquera Tanalogie entre ces faits purement

mat^riels et politiques et les faits d'une nature essentiellement

spirituelle et morale qu'ils sont destines k illustrer). Pourquoi en

a-t-on agi ainsi envers cette femme ? La r^ponse ne saurait ^tre

douteuse. En effet, suffira-t-il de dire que c'^tait parce qu'elle

croyait k la victoire des Israelites, ou quelle avait de la sympathie

pour eux ? Mais ils n'en auraient rien su ! Elle fut sauv^e pour

avoir agi en leur faveur, en recevant chez elle leurs espions, en

les cachant, en leur sauvant la vie. Voili done encore, et tr^s-

positivement, Facte qui est la cause directe du salut.

4° Enfin, dans la vie de tous les jours, en face des besoins

sociaux, suffit-il de parler, de professer des principes, d'affirmer

le devoir, pour produire un effet materiel ? SufEt-il de dire k celui

qui a faim, rassasie-toi ? k celui qui est nu, chauffe-toi? fividem-

ment il faut lui donner de quoi se vetir et se nourrir. La parole

bienveillante (car c'est bien elle que Tauteur oppose k Tacte, et

non pas une parole d^daigneuse et dure), la parole bienveillante

k elle seule, toute bonne qu'elle est, ne sert k rien, si elle n'est

pas accompagn^e ou suivie d'un acte charitable.

L'auteur se resume, k trois reprises (v. 17 s. et v. 24 et 26),

pour formuler sa pensee d'une manifere plus g^ndrale : la foi sans

les CBUvres est mortey stirile, cela veut dire sans effet salutaire

pour celui qui s'en contente, qui borne k elle seule sa religion, de

m^me qu elle est sans effet au dehors, k regard des autres ; ou

plutOt, ce dernier d^faut est la cause directe du premier, hd^jtcstir

ficatioUy c'est-i-dire la declaration de Dieu que Thomme est
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comme il le veut avoir, intervient apris et en vue des osuvres, et

non de la foi seule, c'est-^-dire d'une conviction purement theo-

rique, qui, sans doule, ne doit pas faire d^faut, mais qui ne

saurait produire TefTet plus ^loign^, k moins d'avoir produit Teffet

plus prochain : d'abord la pratique du devoir, ensuiie seulement

la justification. D'aprfes cela, il est Evident que, si Ton doit dire

que les deux ^l^ments, la foi et les oeuvres, doivent exister el se

manifester dans rhomme v^ritablement chretieu, il faut pourtant

considdrer les oeuvres comme le plus important : car Ik ou elles

se produisent, on constate que la foi existe aussi ; tandis que la

foi pourrait exister sans les oeuvres, et, dans ce cas, n'avoir

aucune valeur. La foi ria de vie et de valeur que par les osuvres,

comme le corps ria de vie et de valeur quepar Vesprit, Ge simple

parall^lisme dteide la question ; car personne ne mettra le corps

au-dessus de I'esprit.

II y a plus (v. 18) : Texistence m6me de la foi ne se reconnatt

que par les oeuvres ; sans celles-ci on ne sait pas m6me que

celle-li n'est pas soil une illusion, soil un mensonge. Pour prouver

cela, TapOtre se pose en face d'un homme qui dit (et qui pent dire

en bonne conscience) qu'il a la foi ; lui, TapOtre, ne dira pas qu*il

a la foi, il se borne k montrer ses oeuvres. Quelle sera la position

respective de ces deux personnes? L'apOtre aura apport^ des fails

palpables, et son interlocuteur, les voyant, saura aussi que la foi,

dont il n'a pas parl^, y est egalement ; tandis que Tautre person-

nage, qui n'a rien produit, si ce n'est son assertion purement

th^orique qu'il a la foi, n'aura point pu convaincre TapCtre, faute

de preuves palpables.

Les commentateurs ont Thabitude d'ins^rer ici de longues dis-

cussions sur la fameuse question de savoir si ce passage contredit,

ou bien m6me est destind k contredire, Tenseignement des ^pltres

pauliniennes, ou si Ton pent ^tablir, sur une base plus ou moins

solide, un accord entre les deux auteurs. On sait que Luther et

ses successeurs imm^diats se sont prononc^s cat^goriquement dans

le sens n^gatif, et ont 61^ ainsi amends k contester k noire ^pltre

la dignity canonique. Beaucoup de nos savants contemporains,

sans se pr^occuper de cette derni^re question, ont^t(5 de cet avis,

et ont mfime parl6 d'une poldmique directe et intentionnelle.

Beaucoup d'autres, depuis le dix-septi^me sifecle jusqu'^ nos jours,

ont dt6 d'un avis contraire. Nous ne nous engagerons pas ici dans

ce d^bal thtologique. Nous nous bornons, dans cet ouvrage, k
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bien pr^ciser le sens dechaque texte. Pource cpii est du jugement

k porter sur le rapport entre les deux formules ou points de vue,

nous croyons pouvoir ici nous contenter de renvoyer nos lecteurs

h un chapitre particulier de notre Histoire de la thiologie chri-

lienne au siecle apostoliqtce, t. II, p. 251 s. de la troisi^me Edition.

* Ne veuiliez pas, mes freres, vous eriger en docteurs en trop

grand nombre, sachant que nous serons juges plus severement. Car

nous sommes tons sujets a faillir, a beaucoup d*egards ; si quelqu'un

s'en preserve dans ses discours, e'est la un homme parfait, capable

de tenir en bride son corps tout entier. Si nous mettons le frein

dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obeissent, nous diri-

geons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les vaisseaux qui sont

si grands et que poussent des vents violents : ils sont diriges par

un tres-petit gouvernail partout ou le veut Tintention da pilote. * De
meme la langue est un petit membre et elle a de grandes preten-

tions. Voyez quel petit feu peut embraser une grande foretl La

langue aussi est un feu ; ce monde d'iniquile, la langue^ se pose

parmi nos membres, souillant le corps tout entier, et enflammant le

cours de la vie, enflammee elle-meme par Tenfer. Car les quadru-

pedes, les oiseaux, les reptiles et les poissons de toute espece

peuvent etre domptes et ont ete doroptes par Tespece humaine, mais

pour ce qui est de la langue, aucun bomme ne peut la dompter;

e'est un mal sans repos, elle est pleine d'un venin mortel. ®Par elle

nous benissons le Seigneur et pere
;
par elle aussi nous maudissons

les hommes crees a Timage de Dieu. C'est de la meme bouche que

sort la benediction et la malediction. U ne doit pas en etre ainsi,

mes freres. La source fait-elle jaillir de la meme ouverture de Teau

douce et de Teau salee? Le figuier, mes freres, peut-il produire des

olives, ou la vigne des figues ? Tout aussi peu la source salee donnera

de Teau douce I

III, 1-12. L'antith^se entre la th^orie et la pratique, qui vient

d'etre d^velopp^e dans le morceau pr^c6denl, am^ne, par une

association d'id^es on ne peut plus simple, le conseil tr^s-s^rieux

donn^ aux chr^tiens de ne pas rechercher de pr^Krence les occa-

sions de faire de la pure th^orie, d'enseigner, de pr6cher. Non
que ce ne soit pas aussi une chose utile et n^cessaire ; mais

Tauteur se pr^occupe de ce que beaucoup de ceux qui enseignent

s'exposent k s'y adonner trop exclusivement, k n^gliger la pra-

tique qui est Tessentiel, k attacher une valeur excessive k leurs

propres paroles, k ipuiser leurs forces dans le raisonnement et
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leur temps dans le discours, k exag^rer rimportance de leurs

conceptions subjeclives, enfin k donner ILbre carrifere k leur

speculation d'abord, puis k leurs pretentions, enfin k leurs pas-

sions. C est ainsi que Tauteur revient k une id^e qu'il a d^j^

effleur^e plus haut (chap. I, 19, 26), et cette fois-ci il s'y arrfite

et traite son sujet k fond. L'^nergie qu'il y met, on serait presque

tente de dire la vivacity toute po^tique de ses couleurs, fait voir

combien la chose lui tenait k coeur, et combien son experience a

dH lui imposer Tobligation de s'exprimer avec une certaine vehe-

mence. Mais nous constaterons encore une fois que rien dans ce

texte ne nous autorise k ramener sa pensee aux fautes ordinaires

commises au moyen de la langue, k circonscrire notre interpre-

tation k la sphere des devoirs et des defauts sociaux communs

;

il s'agit bien certainement avant tout de Tenseignement, de la

theorie, d'une occupation relative aux verites religieuses qui en

entrave Tusage pratique, de la controverse qui trouble la paix

de la communaute sans la rendre meilleure. Si les reflexions de

Tauteur peuvent encore trouver leur application dans un cercle

plus etendu de devoirs et de relations, cela ne prouve pas qu'il

ait eu en vue cette possibilite; en effet, nous n'avons pas

remarque jusqu'ici qu'il se soit laisse aller k de vagues gene-

ralites.

Au siede apostolique, les docteurs n'exergaient pas une fonc-

tion officielle et distincte. On enseignait plutOt occasionnellement,

mais on pouvait arriver k y prendre gotlt, k s'en faire une occu-

pation reguUere. C'est cette tendance que TapOtre a en vue.

Comme il est docteur lui-m6me, il parle communicativement; il a

la conscience de Timmense responsabilite qui p^se sur sa charge

et il en avertit les autres, pour appeler leur attention sur les

perils auxquels ils s'exposent. En effet, I'homme est faible et

enclin au peche ; k chaque pas qu'il fait dans sa carriere il peut

faillir ou broncher. Mais de toutes les chutes aucune n est plus

frequente que celle qui s'accomplit par le mauvais emploi de la

parole. Cela est si vrai, dit-il, que celui qui sait maltriser sa

langue sera aussi plus apte k mattriser les autres membres,

organes de la convoitise (Marc IX, 43 ss.).

Du reste, dans ce morceau generalement figure et d'une compo-

sition presque poetique, la comparaison porte successivement sur

differents points. II y a d'abord I'antithese entre la petitesse mate-

rielle de la langue, consideree comme membre du corps, et sa
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puissance morale. A ce litre, elle est d'abord mise en parall^le

avec la bouche du cheval, ensuile avec le gouvernail d'un vais-

seau. Le cheval et le vaisseau sent deux masses ou corps dou^s

d'une grande force, difficiles h manier tons les deux et incompa-

rablement sup^rieurs k Thomme. Pourtant celui-ci les domine d^s

qu'il parvient k s'emparer de la boucke du cheval, et d^s qu'il

commence k manier le pelU gouvernail. Aussi la langue se

targm-t-elle de grandeur, elle parle haut, elle revendique une

position d'honneur, elle joue un grand rCle.

De 1^, Tauteur passe k une seconde comparaison, qui lui tient

encore plus k coeur. Toute petite qu'elle est, la langue pent faire

un mal immense. De m6me qu'une petite 6tincelle pent embraser

une grande foret, la langue pent mettre le monde en feu. Le feu

est consid^r^ comme un il^ment destructeur ; la langue pent

lui 6tre compar^e k ce titre, et m6me k deux ^gards. Elle met le

feu k la vie, y introduit un ^l(5ment de violence et de destruction,

et k elle-mfime ce feu est communique par la puissance de Tenfer

;

e'est un feu infernal, quant k son origine, sa tendance et son

effet. L'expression estici en partie obscure et recherch^e. Ce que

nous traduisons par le cours de la vie, est appel6 proprement la

roue de la naissancey probablement parce que Tauteur compare

la vie k une roue qui court, ou qui parcourt un espace, k partir

du moment de la naissance. Par les autres phrases : un monde
d'iniquiti, et souiller, Tauteur laisse tomber cotle allegoric

Une troisifeme comparaison porte sur la force indomptable de

la langue, k laquelle il a iii fait allusion dfes les premieres lignes

de ce morceau. L'homme qui est parvenu k maltriser tons les

etres qui Tenlourent, 6choue incessamment dans ses efforts quand

il doit brider sa langue. Comme exemple des hearts de cette

derni^re, I'apOtre signale ce fait k la fois singulier et deplorable,

que les sentiments les plus divers et les plus contradictoires

s'exprimentpar la langue, de sorte qu'^videmment Tun au moins

doit 6tre faux et condamnable, si ce n'est tons les deux. Car si

la malediction prononcee centre un semblable est un crime, la

louange de Dieu prononcee simultanement ne pent 6tre que le

fruit de Thypocrisie. Dieu est le pfere commun des hommes,
crees tons a son image ; comment done accorder ces deux mani-

festations? (Matth. V, 24. 1 Jean IV, 20.) Les images et Tappli-

cation ont ici une double portde : Deux effets contradictoires ne

peuvent provenir d'lme seule cause, et chaque cause a son effet
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correspondant. L'effet dtant mauvais, la cause ne saurait 6lre

bonne ; le coeur doit 6tre mauvais aussi.

Le iexte de ce morceau, comme en g^n^ral celui des 6pttres

catholiques, pr^sente beaucoup d'alt^rations, dans les manuscrits

el dans les Editions. Nous Tavons iraduit et comments selon la

forme adoptee par la critique moderne. Quant au style que nous

avons qualifi^ de po^tique, il est curieux de remarquer que la

plupart des images dont se sert Tauteur se retrouvent dans la

litt^rature profane, par la raison qu'elles sont trfes-naturelles.

Voyez, pour la bride et les chevaux, X^nophon (Cyrop. IV, 3, 3)

et Sophocle (Antig. 477) ; pour le gouvernail , Lucr^ce (IV,

899); les deux images combin^es avec la langue bumaine se

trouvent textuellement dans TAxiochus de Platon et dans Plu-

tarque (de aud. poet., p. 33), ainsi que dans Philon (de agricull.,

p. 311); rimage de la forfit incendi^e appartient dijk k Hom^re
(Iliade XI, 155) et k Pindare (Pyth. Ill, 66), et celle des animaux

dompt^s se lit dans les mfimes termes cbez Sophocle dans TAnti-

gone (v. 332).

"Qui d'entre vous est .sage et intelligent? Qu'il en donne les

preuves par une bonne conduite et par la douceur de sa sagesse!

Mais si vous avez dans votre coeur un zele acrimonieux et querelleur,

n'allez point affecter une vaine gloriole et mentir ainsi contre la

verite. Ce n'est point la la sagesse qui vient d'en haut, mais une

sagesse terrestre, sensuelle, diaboiique. ** Car Ik oii il y a un zele

querelleur, il y a aussi du desordre et toutcs sortes de mauvaises

actions. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique,

moderee, conciliante, pieine de charite et de bons procedes, eloignee

de la duplicite et de Thypocrisie. Le fruit de la justice est seme au

moyen de la paix par ceux qui la maintiennent.

Ill, 13-18. Ceux qui pr^tendent instruire les autres doivent

commencer par prouver qu'ils sont instruits eux-mtoes ; il faut

qu'ils fassent leurs preuves (litt. : juHls montrent leurs (Buvres) ;

car ce sont les oeuvres qui font connattre les pens6es et les senti-

ments. Gette nouvelle antith^se entre la sagesse accompagn^e de

douceur, et I'esprit de dispute, cette mention de la vaine gloriole

oppos^e k la v^rit^, fait voir encore une fois qu'il ne s'agit pas

des abus de la parole dans le sens des devoirs sociaux en g^n^ral,

mais dans Tapplication toute sp^ciale k Tenseignement. Or, la

preuve qui doit d^montrer qu'on est quaUfi^ pour instruire
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les autres, c'est tout juste Toppos^ de ce que Tauteur a d^crit

jusque-li. Ge n'est pas Tabus de la langue, mais \d. pratique du

devoir, la bonne conduite ; ce n'est pas Tamertume du coeur et

Tesprit de dispute, mais la douceur qui caract^risera le genre de

sagesse (ou de savoir) qu'on veut faire valoir. Un docteurchr^tien

qui se laisserait inspirer par ce mauvais esprit, mentirait conlre

la viriti, car cet esprit est incompatible avec sa mission ; il

s'arrogerait, par suite d'une fausse appreciation de lui-m6me,

des fonctions qu'il serait incapable de remplir dignement. Sans

doute, la sagesse est la condition indispensable pour qui veut

instruire les autres, mais il y a deux sortes de sagesse : Celle qui

vient de la terre, de la disposition naturelle de Thomme non

r^g^n^re, de ses affections charnelles ou animales (1 Cor. II, 14 ;

III, 1) et, a vrai dire, du diable, pousse ^ Tacrimonie, h la

querelle, k la controverse, elle d^truit au lieu d'^difier. Celle qui

vient du ciel est avant tout pure de pareils alliages, et par conse-

quent elle se manifeste par les caract^res opposes k ceux qui

viennent d'etre nommds. lis se r^sument dans la notion de la

paiXy que TapOtre estime 6tre assur^e \k oiila langue nela trouble

pas. n compare cette paix (consider^e d'abord comme une quality

morale, ensuite comme un etat social) k une semence d'oii pro-

vient un fruU doux et salutaire, et ce fruit est \d. justice, c'est-

i-dire cet etat normal auquel Dieu prend plaisir et auquel le

Chretien doit tendre.

* D'ou viennent parmi vous les guerres et les luttes? N'est-ce pas?

c'est de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous

convoitez et vous ne possedez pas f vous assassinez, vous etes jaloux,

sans pouvoir obtenir ; vous luttez et vous guerroyez ; vous ne pos-

sedez point, parce que vous ne savez pas demander. Vous exigez

bien, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans

le but de depenser pour satisfaire vos passions. Idol^tres que vous

etes I Ne savez-vous pas que i'amiiie du monde, e'est Tinimitie contre

Dieu? Quiconque done veut etre Tami du monde, se constitue

Tennemi de Dieu.

IV, 1-4. Ces id^es se rattachent etroitement k ce qui pr^c^de

et il n'y avait pas de raison pour couper ici le texte en chapitres.

II avait ete question de Tesprit de discorde qui se manifeste

parmi les hommes, surtout aussi par suite de Tabus de la parole,

du mauvais usage de la langue, de la pretention de se faire le
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directeur des autres. La source de cette tendance est positivemenL

mauvaise ; ce sont nos passioTis, ou, si Ton veut, nos affections,

les instincts charneis, qui nous guident, qui sont comme des

guerriers arm^s qui s'emparent de nous, qui s'^tablissent dans

nos membres, les poussent et les dirigent k leur gr^ et ne leur

permettent pas de se subordonner k Tesprit, lequel seul devrait

les gouverner. Elles sont toutes des manifestations diverses de

Tamour immod^r^ de soi-m6me, de T^goisme qui ne connaft

d'autre r6gle que sa propre satisfaction, sans aucun ^ard aux

droits des autres et au devoir. Pour Timage, comparez Rom.
VI, 13; VII, 22, Col. Ill, 5.

Ge d^bordement de la passion est peint par une s^rie de termes

cit^s h titre d'exemples et en partie synonymes, les uns 6tant

figur(5s, les autres propres : comoiter, envier, ffuerroyer, assas-

sitter. Cette dernidre expression n'a pas besoin d'etre prise k la

lettre. Sans doute la passion pent entratner Thomme jusqu'a

Teffusion du sang, mais au point de vue 6vang61ique le meurtre

se commet d^jSi par la disposition int^rieure de la haine et de la

colore, m6me sans fitre consomm6 mat^riellement (Matth. V, 21.

1 Jean III, 15). On a eu tort de changer le mot dans les anciennes

Editions.

Et que gagne-t-on k cette fougue d^r^gl^e de la passion ? Ni

une veritable satisfaction, ni le repos de TSme, ni un vrai plaisir,

ni la paix int^rieure. On trouble la soci^t^, on fait du tort aux

autres, sans obtenir un veritable avantage pour soi-mdme. Car

la satisfaction donn^e momentan^ment k la passion n'est pour

elle qu'un nouvel aiguillon. II y aurait bien un moyen d'obtenir

un vrai bien, un vrai bonheur ; il faudrait savoir le demander.

Ce mot de demander est pris ici dans des sens diffSrents, distin-

gu^s dans Toriginal par deux formes du m^me verbe, et que nous

avons dtl rendrepar deux mots divers. II y a demander {kVactif)

dans le sens d'exiger, de soUiciter avec v^h^mence, de pr^tendre

imp^rieusement. C'estce que vous faites, dit Jacques; c'est ce

que vous savez faire : mais cela n'aboutit pas ; ce n'est pas le

chemin de la veritable satisfaction qui rend Tame contente. Pour

arriver k celle-ci, il faudrait demander (au moyen) autrement

;

demander dans le sens de prier, soUiciter avec humility et resi-

gnation, avec moderation et confiance, se fiant k Dieu et non a

ses propres forces, sachant distinguer ce qui est vraiment salu-

taire de ce qui ne donne qu'une jouissance passag^re, aspirant k
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ce qui plait k Dieu pour en faire un bon usage et non k ce que

reclame notre ^goisme pour en jouir soul.

Par la nature m^me des choses, Tauleur est amen^ k signaler

ici I'opposition radicale entre Dieu et le monde, le bien et le mal,

rimpossibilit^ d'etre k la fois Tami de Tun et de Tautre, ou aim6

de Tun et de Tautre. Car il faut remarquer que ces deux rapports

peuvent 6tre pris k la fois dans le sens actif et dans le sens passif,

I'amiti^ 6tant quelque chose de r^ciproque. Peut-^tre la pens^e

de I'apCtre est-elle le mieux rendue si nous traduisons : Celui qui

aime le monde se /aU recommUre comme ennemi de Dieu

(comp. Matth. VI, 24. Jean XV, 19). Pour r^sumer en un seul

mot cette idde d'inimiti^ contre Dieu, Jacques se sert d'une

expression consacrde par le langage figur^ des prophfetes et

r^p^t^e aussi par J^sus (Matth. XII, 39), mais que nous avons

remplac^e dans notre traduction par une autre qui en donne le

sens, en sacrifiant une forme qui ne nous est pas famili^re. En
h^breu, ime defection de Dieu est representee comme un adult^re,

Israel etant consider^ comme engage k Jehova par un lien

conjugal. Le texte dit done au fond : Par une conduite pareille

vous 6tes de veritables paiens. (Le texte vulgaire met les deux

genres : hommes et femmes aduUeres, ce qui, d'apr^s Tesprit de la

syntaxe hebraique, marque la totality. La critique k biffe le mas-

culin sans changer le sens.)

* Ou bien, croyez-vous que TEcriture parle en Tair ? C'est avec

jalousie qu'il reclame Tesprit qu'il a loge en nous, mais il nous offre

aussi une gr^ce plus grande. C'est pour cela qu'il dit : Dieu resisle

aux orgueilleux^ mais aux humbles il offre sa grace.

IV, 5, 6. Ces deux versets passent, et non sans raison, pour

6tre les plus difficiles du Nouveau Testament. II n y a pas un

mot dans ce texte dont le sens et le rapport avec les autres ne

soient douteux; aussi dans les editions la ponctuation syntac-

tique varie-t-elle k Tinfini, et dans les commentaires, loin de

trouver une solution simple et naturelle, on ne fait que constater

Tobscurite de la pensee et de Texpression.

Voici d'abord quelques indications qui feront voir k nos lec-

teurs pourquoi ce texte est reellement difficile au point qu'on ne

pent choisir qu'entre la supposition qu'il aurait ete materielle-

ment corrompu dans les premieres copies, et le regret que
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Tauleur n'ait pas eu la main bien heureuse dans Texpression de

sa pens^e. Avec la phrase : Ou bien croyez-vous ? il veut natu-

rellemenl introduire une opinion conlraire k celle qu'il vient

d'^noncer : pr^tendez-vous dire que le contraire est vrai ? Tout

cela est bien clair, mais voici la difficult^ : ce qui suit, est-ce une

citation scripluraire ? et dans ce cas, oii commence-t-elle ? oi finit-

elle ? d'oii est-elle prise ? que signifie-t-elle ? Ou bien la citation

n'est-elle faite qu'au & verset, de sorte que le cinquifeme contient

une pens^e incidente ? Toutes les r^ponses possibles, et un bon

nombre d'impossibles, out ^t^ denudes k propos de ces questions.

Nous ne les reproduirons pas, bien que nous ne soyons pas stir

du tout de la justesse de la n6tre. Nous nous bornerons k rendre

compte de notre traduction, bas^e principalement sur Timpossi-

bilit^ absolue de trouver dans TAncien Testament un texte quel-

conque que Tauteur aurait pu vouloir invoquer ou rappeler par

les paroles du v. 5. Ces paroles doivent done lui appartenir k

lui-m6me ; en second lieu, nous maintenons que Tassociation des

id^es doit nous guider dans Tinterpr^tation et nous imposer le

devoir de rattacher notre texte k celui qui pr^cfede.

Or, dans ce qui pr^cfede imm^diatement Tauteur avait signal^

I'incompatibilit^ absolue entre Tamiti^ du monde et celle de Dieu,

et il s'^tait servi, pour la caract^riser, d'un terme emprunt^ aux

rapports conjugaux et qui assimilait Tamour d'un homme pour le

monde k Tinfid^lit^ de T^pouse adult^re, c'est-a-dire au crime le

plus impardonnable au point de vue des moeurs orientales. C'est

k cette comparaison que se rattache la phrase que nous avons k

^tudier maintenant. Croyez-vous que VEcriture parle en Fair,

en vain, sans motif suffisant ? que ce n'est pas son s^rieux, quand

elle s'exprime d*une mani^re aussi severe ? Ne vous y trompez

pas : Dieu declare lui-m^me dans TEcriture qu'il est un Dieu

jalonx ; il ne souffre pas qu'on se partage entre lui et un autre

maitre ; il riclame pour lui tout seul Tamour, la foi, Tob^issance;

il nous a donn6 son esprit, pr^cis^ment pour que nous lui appar-

tenions exclusivement. (Nous sommes convaincu que Dieu est

le sujet dans la phrase qui forme la seconde moiti6 du v. 5,

quoique le nom ne s y trouve pas.) Get esprit doit nous faire

tendre vers lui seul. En revanche, et pour le cas que nous

suivrions Timpulsion qu'il voulait nous donner, il n(ms ofjfre et

diCcovAe aussi une ffrdce plus ffra7ide ; si nous Taimons, il nous

aimera ; nous ne perdrons rien k nous s6parer du monde et de ses
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biens trompeurs ; au contraire, nous y gagnerons. Car Tficriture

dil encore (Prov. Ill, 34) : que Dieu accorde sagr&ceaux hurMes
et quHl risiste aiix orgueilleiix, c'est-^-dire qu'il la leur refuse,

n est Evident que les himbles et les orgueillenx sont, comme
dans toute celte ^pitre, d'un c6l^ les hommes pieux, mais peu

favoris^s dans ce monde-ci, de Tautre ceux qui jouissent des

biens de la terre, mais qui par cela m^me ne recherchent pas

Dieu. Ge sont les portraits traces d^s la premiere page du livre.

' Soumettez-vous done a Dieu, resistez au diable, et il fuira loin

de yous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Puri-

fiez vos mains, pecheurs ; sanctifiez vos coeurs, hommes irresolus

!

Soyez affliges et tristes, et pleurez ! Que votre rire se change en

deuil et votre gaite en abattement 1 Humiliez-vous devant Dieu et il

vous elevera.

IV, 7-10. Ici rap6tre s'arrfite h d^crire Tamiti^ de Dieu dans

ses conditions et ses consequences. II commence par demander la

soumissioriy et cela d'autant plus naturellement qu'il avait d(5peint

les hommes qu'il veut converlir par le nom d'orgueilleux. lis se

pr^valaient de leur puissance, de leur richesse ou de leur auto-

rite et ne recherchaient que cela. Avant toute autre chose il faut

qu'ils d^tournent leur regard de ces biens, soit comme objets de

leurs d^sirs, soit comme base de leur valeur personnelle.

Cherchez Dieu et cherchez-le humblement ; soyez disposes k

tout donner pour obtenir sa gr^ce, et il ne se refuserapas k vous.

Par centre, resistez au diable, lequel, en sa quality d'adversaire

de Dieu, veut vous asservir k lui-m6me, et vous emp6cher de

vous rallier k Dieu. II vous subjugue au moyen de vos convoi-

tises (chap. I, 14 ; IV, 1) ; mais sa puissance n'est pas invincible.

D6s que nous le voulons, Dieu vient nous assister. Faisons le

premier pas, Dieu ne manquera pas de faire les autres. Ce ne

sont done pas les saints que le diable tente de preference, d'aprfts

cette assertion de TapOtre. Mais celui-ci pr^che aussi trfes-nette-

ment le dogme du synergisme, ou de la cooperation de Thomme
dans Toeuvre de son salut. Car il dit aux pecheurs, aux hommes
irresolus (litt. : k deux ames), c'est-i-dire hesitant encore entre

Tamitie du monde et celle de Dieu : Purifiez vos coeurs et vos

mains, vos pensees et vos actes, vous ne serez pas abandonnes

k vous-m^mes dans cette oeuvre de votre sanctification. Dieu

veut vous aider, mais il faut que vous commenciez.
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Mais, ajoule-t-il, sachez bien que, pour avoir les biens r^ul-

laut de ramiti^ de Dieu, il faut renoncer k ceux que peut donner

le monde. II faut eu faire le sacrifice. La joie en Dieu et le bruit

du plaisir mondain s'excluent. L'auteur, fiddle k son maltre (Luc

VI, 20 ss.), s'exprime k ce sujet d'une manifere ^nergique et ne

songe pas k adoucir la s^v^rit^ de ses legons. Appretez-vous k

souffrir, k perdre, a vous abstenir, k faire Texp^rience de tout ce

que le monde craint : pauvret^, besoin, douleur— vous en serez

dddommag^s dans une autre sphere de votre existence. Voil^ ce

que dit la fin de noire morceau. II ne s'agit pas de la douleur du

repentir, mais des ^preuves des enfants de Dieu (chap. I, 2).

**Ne medisez point les nns des autres, mes freres I Celui qui

medit de son frere ou qui juge son frere, medit de la loi et juge

la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la pratiques point, mais tu te

mets au dessus d'elle. Un seul est legislateur et juge, celui qui

peut sauver et perdre : mais toi, qui es-tu pour juger le prochain ?

IV, 11, 12. L'auleur revient encore une fois k ce qui avail fait

le sujet du chapitre pr^c^dent. Comme nous sommes tons

p^cheurs, il convient de s'abstenir de la critique des aulres, sur-

tout en tant qu'elle deviendrait am^re et passionn^e. Jiiffer est

pris ici dans le sens d'une opinion malveillante, d'une condam-

nation. En se la permettant, on se met en mSme temps au-dessus

de la loi, on m^dit d'elle, on la critique, car elle commande une

conduite oppos^e (chap. II, 8). Or, relalivement k la loi, Thomme
n'a qu'une chose k faire — c'esl de la pratiquer. Juger, critiquer,

raisonner, ce n'est pas pratiquer. C'est dans la pratique que

consiste la part, le devoir de Thomme. Ce qui est au del^, appar-

tient k Dieu seul qui a donn^ la loi et qui est aussi le seul juge

du m^rite des hommes. II ne nous appartient pas d'usurper son

privilege.

*^ He bien done, vous qui dites : «Aujourd'hui et demain nous

irons dans telle ville, nous y passerons une annee, nous trafiquerons

et nous ferons des profits !» vous qui ne savez pas ce qui sera

demain — car qu'est-ce que votre vie? vous etes une vapeur qui

parait un instant et qui se dissipe ensuite I — au lieu de dire : cSi

le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela>, tandis

que maintenant vous vous vantez dans votre orgueil.... toutc vanterie

de ce genre est mauvaise.
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IV, 13-16. Aprfts toutes les reflexions et recommandalions

adress^es k ses lecteurs chr^tiens pour leur inculquer les deux

grands principes du renoncement et de la pratique du devoir,

Tauteur en terminant revient au tableau d^j^ deux fois ^bauch^

(chap. I, 10, 11; II, 1-7) du riche de ce monde qui ne songe

qu'aux biens terrestres et oublie Dieu. Ge tableau (chap. IV, 13-

V, 6) am^ne en quelque sorte la p^roraison ou Tallocution finale

adress^e aux ^prouv^s (chap. V, 7-11), et T^pitre, parfaitement

arrondie quant i sa substance essentielle, se termine comme elle

a commence. II r^sulte de ce que nous venous de dire que

Tapostrophe, que nous expliquons en ce moment, s'adresse i un
public absolument difl^rent de celui auquel jusqu'ici Tauteur a

prodigue le nom de fr^res. Ce sont les riches du dehors, paiens

ou juifs, que TapOtre a en vue ; ceux qui ont 6i6 d^peints comme
les ennemis de Christ.

La construction du texte est un pen embrouiliee et Tauteur

perd le fil de sa phrase. Le sensn'en est pas affects ; aucontraire,

il est tellement clair que toute explication semble superfine. Les

riches sont ici repr^sent^s sp^cialement comme des n^gociants

aventureux qui, sans songer k Dieu, ne visent qu'i amasser des

richesses. On pent comparer ici Luc XII, 16-21, et surtout les

^ptlres de S^n^que (IX et CI), oii le tableau trac^ par TapOtre

se trouve reproduit presque k la lettre.

*'Ainsi, pour quiconque sait faire le bien et ne le fait pas, il y
a peche.

IV, 17. Celte sentence, qu'il sera utile de comparer Ji Luc XII, 47,

interrompt assez inopin^ment le discours. Imm^diatement apr6s,

Tauteur revient k son apostrophe s^v^re et menagante. C'est

encore la forme particuli6re de Tenseignement h^braique qui

nous fera comprendre comment il a pu n^gliger les allures du

raisonnement ou Tenchainement logique des id^es, et pr^fi^rer

une juxtaposition plus abrupte de maximes ou d'avertissements.

C'est la phrase imm^diatement pr^c^dente : toute vanterie de ce

genre estrnauvaise, qui am^ne le present avis : Vous voil^ avertis,

vous n'avez plus d'excuse k faire valoir. D^sormais ce que vous

faites ne s'appellera plus de la l^g^ret^, de Tinsouciance ; c'est de

la rebellion centre Dieu.

A vrai dire, ce mot s'applique ici k un cas assez special

;

N. T. 5" part. 10
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cependant il exprime un principe absolu et en m6ine temps

parliculier k la morale chr^tienne. Le chr^tien ne saurait faire

plus que son devoir ; car son devoir est de faire tout le bien qu'il

peut. II n'a done aucun m^rite en le faisant (Luc XVII, 10). Une

bonne action qui n'aurait pas ^t^ un devoir est une chose

que la morale de Tfivangile ne connait pas.

* He bien done, vous autres riches, pleurez et lamentez-vous au

sujet de vos malheurs a venir! Vos richesses sont pourries et vos

vetements sont ronges par les teignes; votre or et votre argent sont

devores par la rouille, et cette rouille rendra temoignage contre

vous, et consumera vos chairs corame un feu. C*est dans les derniers

jours que vous avez amasse vos tr^sors. * Voyez, le salaire des

ouvriers qui ont moissonne vos champs, et dont vous les avez

frustres, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles

du dieu Sabaoth. Vous avez vecu sur la terre dans le luxe et dans

la mollesse; vous vous etes repus au jour raeme du carnage. Vous

avez condamne, assassine le juste, qui ne vous resistait point!

V, 1-6. Dans ce morceau Tauteur prend un ton proph^tique, si

bien qu'il parle deTavenir comme ^tant d^j^ present sous ses yeux.

Les biens de cette terre apparaissent comme 6tant d^j^ perdus, le

jour de la remuneration comme ayant d^jSi paru. La pourriture,

la rouille, la teigne, le feu, sont autant d'images de la destruction

immanquable de tout ce qui appartient k cette terre seule

(Matth. VI, 19). Le proph^te voit parailre ces mauvais riches

devant leur juge, dans cette absolue nudit^ qui suit la perte de

tons leurs biens. L'image est surtout naturelle et pittoresque

quand on se rappelle que TOrient aime les provisions de vete-

ments, et que le style biblique emploie le verbe velir en parlant

des quality morales.

De cette premiere image TapOtre passe h celle du jugement lui-

m^me. La rouille et la pourriture sont introduites d'abord comme
t^moins qui d^posent contre le coupable, lequel n'en aura pas k

leur opposer; ensuite elles deviennent ses bourreaux, les ex^cu-

teurs du chatiment qui sera prononc^ contre lui : elles finiront

par le devorer lui-m6me. Comme le symbole le plus usite du

chatiment est le feu, Tauteur compare la rouille k un feu d^vorant.

Cette comparaison est m^me n^cessaire, parce que la rouille ne

s'attache pas k la chair.

II y a encore un mot dans ce texte qui demande k 6tre note en
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passant. Voire avidity, dit Jacques, voire d^sir immod^r^

d'amasser el de jouir, n'^lait pas seulement un ^garemenl deplo-

rable en lui-m^me el provoquanl la justice divine, mais il am^ne

ce chaiimenl plus 161, plus subilemenl, car c'est dam les derniers

jours qu il s'esl produit. II n'y a plus de d^lai d'ici k la fin

(v. 7, 8). Vous n'avez plus m6me la chance de jouir longtemps.

Garcelle richesse si passag^re esl aussi mal acquise (v. 4, 6)

el mal employee (v. 5). G'esl en fruslranl Touvrier de son salaire

(Job XXXI, 38) que vous avez amass^ vos Ir^sors; c'esl en

d^pouillanl le juste de son bien, en le pers^culant jusqu'^ la

morl, si ce n'est par la violence, du moins dans des proems

iniques el au moyen des chicanes, de la mauvaise foi et du

parjure ; c'est dans le luxe el la gloutonnerie que vous les avez

d^penses. Tons ces lableaux sont emprunl^s, pour la forme et le

fond, aux proph^tes de TAncien Testament ; c'esl de \h aussi que

vienl le mot h^breu de Sahaoth, qui est employ^ ici comme une

esp^ce de nom propre. Les Seplante A&]h Tout inlroduil ainsi,

sans le traduire, dans le style religieux.

Dans ravant-derni6re ligne du lexte une varianle rend le sens

incerlain. On trouve commun^ment dans les Editions : comme

dans unjour de tuerie; cela reviendrait k dire : comme dans un
jour de grande f^le, d'orgie, parce que dans de pareilles occasions

on tue beaucoup d'animaux pour faire bonne ch^re. D'autres

onl pens^ que Tauteur veut comparer les riches insouciants de

Tavenir aux betes menses k la boucherie qui ne s'inqui6lent non

plus de ce qui les attend. Mais les Editions modernes bifTent

I'adverbe comme, de sorte que le lexte dit : cest au Jour mSm^ de

la tuerie que vous vous 6tes ploughs dans vos debauches ; et cela

donne le sens tr^s-plausible, d^ji ^nonc^ plus haul, que c'est en

face m6me d'un jugement imminent que ces hommes se sont

livr^s a leurs vices et k leurs crimes. Gar les proph6les aussi

repr^sentent quelquefois le jour du jugement comme un jour de

bataille ofi J^hova icrase ses ennemis.

• Prenez done patience, raes freres, jusqu'a ravenement du Seigneur.

Voyex, le labonreur attend le precieux fruit de la terre, se patientant

a son egard, jusqu'a ce qu'il ait re^u la pluie d'automne et de

printemps. Prenez patience, vous aussi; fortifiez vos cocurs, car

I'aveneraent du Seigneur est proche. Ne murmurez pas, mcs freres,

les uns contre les autres, afin que vous n'encouricz pas le jugement.
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Voyez, Ic juge est deja a la porte. *<^Prenez pour exemple de la

souffrance et de la patieuce, les prophetes qui ont parle an nom da

Seigneur. Voyez, nous felicitous ceux qui sont restes constants. Vous

avez entendu parler de la Constance de Job et vous avez vu quelle

fin Ic Seigneur y a mise, parce que le Seigneur est plein de mise-

ricorde et de compassion.

V, 7-11. Apr^s la menace adress^e aux uns vient, pour

terminer, la promesse k faire aux autres. La proximity du juge-

ment qui doit effrayer les premiers, doit relever le courage des

seconds. jSe patienter est un mot qui, par son origine mtoe,

rend parfaitement Tid^e de Tauteur ; c'est savoir attendre, tout

en soufTrant, ou dans la privation ; la patience est k la fois

oppos^e au murmure et i Tesprit de vengeance et de rterimina-

tion. L'exhortation de TapOtre est appuy^e : P sur la proximity

indubitable de la fin du monde et du jugement dernier ;
2** sur un

exemple tir^ de la nature : la r^colte ne suit pas imm^diatement

les semaiUes ; il faut que toutes les saisons y passent pour les

faire mtlrir; 3° sur les exemples de Thistoire, Job et les prophfetes.

Pour ces derniers, comparez Matth. V, 12. H^br. XI, 32 ss. La

tradition les repr^sentait comme ayant ^t^ pers^cut^s de leur

vivant, et pourtant ils avaient ^t^ les organes de Dieu et par

consequent bien au-dessus du commun des mortels. «Refuseriez-

vous de devenir leurs ^gaux en soufirances et en Constance h
Quant k Job, Texemple n'est bien choisi qu'autant qu'on s'en

lient aux deux premiers chapitres de son histoire que I'auteur

paralt avoir eus en vue exclusivement. Gar dans ses discours Job

se laisse entrainer aux murmures. La fin du Seigneur ^ dans ce

contexte, n'est pas la mort de J(5sus, qui serait cit^e comme un

troisi^me exemple, mais c'est la fin que Dieu mit aux tribulations

de Job et qui est pr^sent^e comme un motif de consolation k ceux

qui souflrent comme lui innocemment. Ainsi, dit TapCtre,

remettez votre cause a Dieu, qui est pr^s d^mKtxyktmx {aux portes^

Matth. XXIV, 33), et n'allez pas chercher votre droit vous-

m^mes, ou protester avec impatience. Qui veut lui-m6me se

venger, par actes ou par paroles, encourt la vindicte de celui qui

s'est reserve la vengeance.
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Jusqu'ici nous avons pu suivre Tauleur dans le d^veloppement

de son discours, en faisant voir que, tout en proc^dant assez

librement et sans plan trac6 d'avance, il suivait toujours un
m6me fil d'id^es. Ge qui nous resle i lire ne se rattache pas h sa

th^se principale. Ce sont des pens^es tout h fait d^tach^es, qui

ont dil se presenter h Tauteur comme des n^cessit6s de circons-

tance.

" Surtout, mes freres, ne jurez pas, ni par le del ni par la terre,

ni par telle autre formule de serment. Que votre dire soit: Oui,

oui! et: Non, non! afin que vous n'encouriez pas le jugement.

V, 12. Jacques regarde I'abstention dii serment comme une

affaire trfts-importante. Cette preoccupation rentre dans la m^me
sine d'id^es que Topinion qu'il professe sur la pauvret^ et la

richesse. Ici encore il se montre disciple fidfele de son maitre

(Matth. V, 33 s.). II ne s'agit pas d'un abus du serment ; tout

serment est un abus, un p^ch^. Jacques ne veut pas seulement

condamner les serments prononc^s l^g^rement, ou avec des

formules r^put^es peu s^rieuses, sauf i permettre les serments

solennels prononc^s sous Tinvocation directe de Dieu. On doit

dire la virM simplement, franchement : cela suffira. On traduit

quelquefois : Qtie votre oui soU oui..., mais cela serait une defense

du mensonge et non du serment (comp. Matth. V, 37). G'est de

06 malentendu que vient aussi une variante encore aujourd'hui

fort r^pandue dans les Editions : afin qm votes ne tombiez pas

dans Vhypocrisie. Tout cela est Stranger au texte. L'apOtre

interdit le serment, par consequent il lui oppose la simple affir-

mation ou negation (selon le cas) sans formule religieuse acces-

soire.

"Quelqu'un d'entre vous est-il afflige? qu'il prie ! Quelqu'un

est-il joyeux ? qu'il psalmodie ! Quelqu'un d'entre vous est-il

malade ? qu'il fasse appeler les anciens de la communaute pour qu'ils

prient sur lui en Poignant d'huile au nom du Seigneur ; et la priere

faite avec confiance sauvera le malade et le Seigneur le relevera, et

s'il devait avoir commis des peches, il lui sera pardonne. **Confessez-

vous reciproquement vos fautes et priez les uns pour les autres, afin

que vous soyez gueris. La priere fervente du juste est bien efiBcace.

Elie etait un homme sujet aux memes faiblesses que nous, et pour-

tant, quand il demanda par une priere qu'il ne plut point, il ne
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plut point sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, quand

il eut prie encore, le ciel donna de la pluie et la terre fit germer

son fruit.

V, 13-18. Second avis: recommandation de la pri^re. EUe est

d'abord tout A fait g^n^rale. La prifere est utile et salutaire dans

toutes les circonstances de la vie, dans le bonheur comme dans

Taffliction, peut-6tre plus importante encore dans le premier cas,

parce que Ik elle est plus facilement oubli^e. Le chant des

psaumes et la musique sacr^e se pr^sente ici, d'aprfts les lois du

parall^lisme, comme synonyme de la prifere.

Puis TapCtre passe h un cas spteial, celui de la maladie. Car

il est impossible de m^connaitre que dans ce passage toutes les

expressions qui parlent de la maladie (gu^rir, sauver, relever)

doivent 6tre prises dans le sens physique. Sans exclure Temploi

des ressources de Tart, Tapdtre declare que la pri6re, dans ce

cas, est non-seulement utile, mais indispensable. La m^decine

usuelle est reprcSsent^e par la mention de Thuile, dont Tusage

^tait bien plus frequent dans les anciens temps, et surtout en

Orient, que de nos jours (Marc VI, 13. Luc X, 34). La pri^re

viendra s'y joindre pour plusieurs raisons. D'abord il convient de

se rappeler que c'est Dieu qui donne h la m^decine sa vertu salu-

taire (Sir. XXXVIII), et par consequent de Ten remercier, et de

lui demander d'en b^nir I'emploi. Ensuite la prifere est de nature

^procurer ou k rendre au malade la s^r^nit^ de Tesprit, la resi-

gnation et resp6rance, et k faciliter ainsi la gu^rison physique.

De plus, la maladie pouvant 6tre consider^e soit comme un chftti-

ment, soit comme une ^preuve, la prifere est dans les deux cas

le moyen le plus naturel, le plus direct et eventuellement le plus

efficace pour la faire disparaitre. Car si la cause tient au moral,

c'est aussi de ce cdt^-l^ que doit venir reffort de Teioigner.

L'auteur lui-m6me a principalement en vue ce dernier point. Car

il parle du pardon des p^ch^s et de ce qui doit le pr^c^der, de la

confession. Cette confession m6me est im sympt6me d'anaende-

ment. Gar de sa nature Thomme est porte, soit k se croire meil-

leur qu*il ne Test, soit k cacher ses d^fauts aux autres. A la

confession se raltache la pri^re d'intercession, qui contribuera,

si ce n'est pas toujours a la guerison physique (car TapOlre

n'aurait pu promettre celle-ci dans tons les cas), du moins k celle

de rame. La confession doit 6tre mutuelle, aucun homme n'^tanl
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exempt de fautes et iie devant se poser, dans un moment
solennel, comme n'ayant point, lui aussi, la conscience charg^e.

11 y a li, sans doute, des id^es dont la m^decine ne fait pas

usage habituellement, mais aucune qui ne fasse honneur au sen-

timent religieux de Tauteur. Ce qu'il dit de la pri^re subsiste,

bien qu il soit Evident que Dieu ne changera pas le cours de la

nature dans Tint^rgt d'un individu, c'est-i-dire, dans Tint^r^t tel

que le monde Tentend ; car la vie de personne n'est indispen-

sable, et personne n'est perdu par cela seul qu'il meurt. Mais

d'un autre c6t^ il ne faut pas perdre de vue que la pri^re n'est

pas pour Dieu, mais pour nous-m^mes (Matth. VI, 8). Elle doit

nous porter k consid^rer nos d^sirs et nos besoins sous un point

de vue avouable devant Dieu, et de cette manifere nous faire

discemer ce qui pent 6tre Tobjet d'une veritable pri^re de ce qui

en serait indigne ; en fin elle doit toujours aboutir k produire en

nous une disposition soumise et r^sign^e. On doit prier au nom
de Christ ; mais on ne le fait qu'autant qu'on arrive k dire en

toute sincirit6 : Mon pfere, ce n'est pas ma volenti k moi, mais la

tienne, qui doit se faire !

On sait que Tfiglise catholique s'appuie sur ce passage pour

recommander Textrfime onction et la confession. Le premier de

ces rites pourrait bien avoir ^t^ provoque dans Torigine par notre

texte. 11 est superflu de faire remarquer qu'il a un tout autre but

que celui qui est indiqu^ ici.

Pour prouver la puissance de la priere sur les resolutions de

Dieu, Jacques rappelle Thisloire du proph6teElie(l RoisXVll s.,

comp. Luc IV, 25), d'apr^s la forme qu'elle avait recue dans la

tradition. Le chifTre exact de trois ans et demi n'appartient pas

au texte b^breu.

*^Mes freres, si quelqu'un d'entre vous devait s'etre ecarte de la

verite, et qu'un autre Vy ramene, qu'il sacbe que celui qui ramene

un pecheur de son egarcment, sauve une ^me de la mort et couvre

une multitude de peches.

V, 19, 20. Enfin TapOtre, apr^s avoir parl^ de ce que le cbr^

tien peut faire, m6me dans la sphere religieuse, pour le bien

physique de son prochain, ajoute quelques mots sur ce qu'il doU
faire pour son bien moral. Ramener un pecheur sur le droit

chemin, est a la fois un devoir et un bonheur. On se rappelle ici
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involontairement les paraboles du 15° chapitre de Luc. La veriie

dont Tauteur parle, est essentiellement la v6rit6 pratique, le

chemin du devoir. II faut remarquer en g^n^ral que les deux

^l^ments de la v^rit^, la connaissance et la pratique, ne sont

jamais scind^s et s^par^s compl^tement dans la pens^e des

auteurs du Nouveau Testament. Ramener un p^cheur dans la

bonne voie, c'est couvrir ses p^ch^s ant^rieurs, en d'autres

termes, les faire oublier, non-seulement par les hommes, mais

encore par Dieu, qui pardonne en vue du repentir sincere et qui

par consequent ne punit pas.
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INTRODUCTION

Avec r^pttre de Pierre, h laquelle nous passons maintenant,

nous nous Irouvons en face de questions loutes semblables h

celles qu'a soulev^es Tepttre de Jacques, et si noire ^tude prdi-

minaire sur celle-ci a dil se terminer par le doute, un doute

analogue, 6galement contre-balanc^ par des arguments plus ou

iQoins plausibles, mais que ces arguments ne parviennent pas ci

^carter completement, surgira de Texamen de ce second ^crit et

emp6chera provisoirement encore la critique d'arriver k des r^sul-

tats d^finitifs. Malgr^ une grande et sensible diversity d'esprit,

les deux opuscules se ressemblent k beaucoup d'^gards. Tons

les deux ont une tendance essentiellement pratique ; tous les

deux s'adressent k un public ^prouv^ par les contrari^t^s du

temps et le mauvais vouloir des hommes ; des deux cOl^s le cercle

des lecteurs, que les auteurs ont en vue, n'est pas strictement

d^termin^ ; chez Tun comme chez Tautre ^crivain, ce qui frappe

le plus, c'est le rapport particulier dans lequel ils se placent

vis-i-vis de Paul ; enfin, quant aux noms mis en t6te des deux

compositions, ils ont 6i& des plus illustres au sifecle apostolique,

ils ont 6ie accept^s dans Ffiglise, le second m6me beaucoup plus

promptement et plus universellement que le premier; etpourtant,

en fin de compte, de nos jours celui-ci a plus de chances de voir

cesser les hesitations de la critique, que cela ne parait devoir

Digitized byGoogle



156 LA PREMlfeRE iSpiTRE DE PIERRE.

6lre le cas p(5ur Taulre. Mais nous ne voulons pas anliciper sur

Tanalyse du texle, laquelle seule peut conduire k des r^sultats

tant soil peupositifs.

Voyons d'abord ce que cette ^pttre nous offre, ou plutOt ce que

Tauteur a voulu communiquer k ceux auxquels il la destinail.

Nous disons que la tendance en est essentiellement pratique. En
effet, c'est la vie chr^tienne que TapOtre recommande i ses

lecteurs ; c'est raccomplissement des devoirs, g^n6raux et parli-

culiers, une vie sainte, des vertus domestiques et sociales, une

rupture absolue avec les errements du paganisme et les convoi-

tises du monde. Ces exhortations pressantes, formul^es dans un
langage digne et ^lev^, sont surtout faites en vue des difficull^s

du moment, ou les fidMes commeuQaient k attirer sur eux Tatten-

tion des populations au milieu desquelles ils fondaient leurs

petites communaut^s, et ofi les pr^jug^s populaires, les soupQons

d'une police ombrageuse, I'antipathie des classes privil^gi6es,

les entouraient de perils et leur suscitaient des persecutions. C'est

par cette raison que I'auteur insiste d'un cOt^ sur le devoir de

la soumission k Tautorit^ ^tablie, de Taulre sur les esp^rances

qui pouvaient et devaient aider les disciples du Sauveur k triom-

pher des tentations et k souffrir avec patience. L'inimiti^ d'un

monde pr^venu et malveillant ne peut 6tre mieux conjur^e que

par une vie exemplaire et sans reproche, laquelle finira indubita-

blement par dissiper les soupgons et d^sarmer les passions

hostiles.

Toutes ces exhortations sont bashes sur des considerations

religieuses et plus particuli^rement evang^liques. L'apOtre puise

ses motifs, d'abord dans le fait de Timmense avantage tehu k la

generation presente, d'avoir vu la realisation de promesses dont

les proph^tes mSmes n'avaient eu que la perspective ; ensuite

dans la grandeur du bienfait acquis k ceux qui croient, et si

chferement achete au prix du sang precieux de Christ. Enfin il

represente k ses lecteurs Chretiens qu'ils sont devenus le vrai

peuple de Dieu, une race sacerdotale, consacree pour lui offrir

des sacrifices spirituels ; qu'ils forment entire eux un temple

vivant dont Christ est la pierre angulaire, et que par consequent

leur vie enti^re doit 6tre conforme aux exigences d'une preroga-

tive aussi inappreciable. Si ce resume, tout succinct qu'il est,

caracterise reeUement (comme nous croyons qu'il le fait) le

contenu de I'epltre, il servira en mfeme temps k faire apprecier a
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sa juste valeur Topinion de quelques auteurs modernes qui se

sonl plu k nommer Pierre TapOlre de Tesp^rance, comme Paul

doit dtre celui de la foi, et Jean celui de Tainour. G'est li, h notre

avis, une mani^re de dire en apparence fort spirituelle, mais

lr6s-peu juste au fond. Le fait est que les trois apOtres parlent

lous de ces trois 616ments de la vie chr^tienne, et la circonstance

que Tun d'eux, dans quelques pages destinies h raffermir le

courage de ses lecteurs, vient k prononcer plusieurs fois le mot

d'esp^rance, ne prouve pas que sa th^ologie tout enti^re pivole

pour ainsi dire sur cette notion.

Des exhortations comme celles qui font la substance de I'^pilre

elaient bien plac6es dans la bouche de tons les docteurs chr^tiens

du si^cle apostolique et longtemps apr^s encore. Les difficult^s,

qui avaient commence d6s la naissance de Tfiglise, allerent en

croissant dans la suite ; et k d^faut d'indications precises k

trouver dans le texte, il nous est impossible de dire si une occa-

sion particuli^re, et laquelle, a mis la plume k la main de I'auteur,

ou si la situation gen^rale des Chretiens dans I'empire lui a

sugger6 rid6e de travailler k leur Edification, par ce moyen dijk

usitE. Nous laissons provisoirement de cOtE les hypotheses qui

ont ii6 produites pour combler cette lacune des textes, et nous

constalons simplement que ceux-ci se taisent sur tout ce qu'il y
aurait k demander et k dire au sujet des circonstances qui ont pu
amener la composition de TEpitre.

Nous sommes un pen moins dans I'embarras relativement au

cercle de lecteurs auxquels I'auteur s'est adressE. La suscription

nomme les Chretiens du Pont, de la Galatie, de la Gappadoce, de

TAsie et de la Bithynie. Ces noms propres repr^sentent, k pen de

chose prfes, la totality du continent compris dans la geographic

modeme sous le nom d'Asie mineure. Gar on salt que du temps

des apdtres le nom dJAsie se trouvait attache k la partie sud-

ouest de cette grande presqu'ile, soit k la portion d'abord occupee

par les Remains et ayant fiph^se pour chef-lieu. Plusieurs de

ces noms apparaissent ici pour la premiere fois dans Thisloire de

la propagation du christianisme, nolamment ceux du Pont et de

la Gappadoce, provinces vers lesquelles les voyages de Paul ne

s'etaient jamais diriges. L'etendue du territoire designe par tons

ces noms est telle, que les anciens n'ont pas eu tort d'appliquer k

I'ouvrage qui les inscrit dans sa dedicace, le tilre d'une epltre

calholique, c'est-a-dire universelle. Du reste, si nous nous trou-
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vons ici en face d'une population chr^tienne doni la conversion k

rfivangile n'a pas iii enregistr^e par Thistoire, nous pouvons du

moins affirmer avec assez de confiance que Tauteur de T^pttre

n'en reclame pas Thonneur pour lui-m6me. NuUe pari il ne pre-

tend parler k ses lecteurs comme quelqu'un qu'ils auraient connu

personnellement, ou qui aurail eu avec eux des relations directes.

Tout ce qu'on pent dire, c'est qu!il se pr^sente k eux comme Tun

des apdlres de Christ, dont le nom a dii 6tre suffisamment connu

partout oil Ton pr^chait TEvangile, et en cette quality il n'avait

pas besoin aupr^s d*eux d'une introduction sp^ciale pour donner

du credit k ses paroles.

II y a cependant une autre question encore qui se pr^sente ici.

Tout k rheure nous avons lu une ^pttre adress^e sp^cialemenl k

Tune des deux categories de fiddles k Texclusion de Tautre. Le

nom de Pierre pourrait faire prisumer quelque chose de sem-

blable. Gar cet apCtre aussi ^tait, dans Topinion publique, ce que

nous pourrions appeler le patron du jud^o-christianisme. On
pourrait 6tre confirm^ dans cette pr^somption par le fait que

Tauteur nomme ses lecteurs les itrangers de la dispersion, de

deux termes fort en usage chez les Juifs de cette epoque : la dis-

persion, c'^taient les pays hors de la Palestine ofi les Juifs vivaient

comme Strangers. Mais nous estimons qu'une pareille restriction

est inadmissible. II y a des passages assez nombreux qui prouvent

que TapCtre, en ^crivant, ne perd pas de vue le fait que, dans

les provinces qu'il nomme, la grande majority de ses futnrs lec-

teurs etaient sortis des rangs de la nationality grecque ou paienne.

II declare qu'autrefois ils n'avaient pas 6t6 un peuple (dans le

sens religieux de ce mot), ce qu'il n'aurait pas pu dire des Juifs

(chap. II, 10), qu'ils sont devenus les enfants de Sara par la pra-

tique des vertus chr^tiennes (chap. Ill, 6), qu'ils avaient vteu

jadis dans Tignorance, dans les t^nfebres, dans le vice (chap. I,

14, 18; II, 9; IV, 3). Tout cela ne s'applique qu'4 des paiens.

Quant au titre d'^trangers de la dispersion, le commentaire en

donnera une explication satisfaisante et confirmee par des pas-

sages paralleles dans notre ipltre m^me. Et si Ton ne voulait pas

prendre avec nous ces termes dans le sens figure, on pourrait

toujours voir dans les itrmigers des Israelites, qui le sont devenus

par la foi, sans s'astreindre au culte livitique, ce qui serait tout

juste la situation de ces nombreux paiens qui avaient contracte

rhabitude de fre^quenter la synagogue, sans accepter la circonci-
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sion et les aulres rites l^aux. II va sans dire que si nous insis-

lons sur ce que Tauteur s'adresse de pr^f^rence k d'anciens

paiens, il ne faut pas entendre cela comme si T^Wment juif avait

inanqu^ compl^tement dans ces pays-ci, ou comme si Tauteur

avait pu T^arter de ses pens^es. II suflira de rappeler que Tautre

classe avait g^n^ralement plus besoin d'etre dirig^e sur le bon

chemin et affermie dans la foi, les Juifs ayant depuis assez long-

temps eu Toccasion de se familiariser avec la discipline de Tad-

versit^, pour 6tre garantis centre la tentalion de renier une foi qui,

une fois adoptee, ^tait pour eux identique avec celle de leurs p6res.

D'apr6s ce qui a ^t6 dit plus haut sur la base religieuse que

I'apdtre donne partout k ses exhortations, on est en droit de

s'attendre k ce que T^pltre nous fournisse des ^l^ments suffisants

pour determiner le point de vue duquel elle a 6ii ^crite ; en

d'autres termes, k ce qu'il soit facile de reconnaltre ce qu'on

pourrait appeler le syst^me th^ologique de Tauteur. Gette attente

n est pas pr^cis^ment tromp^e, bien que le but prochain de

r^pltre et son pen d'6tendue ne nous permettent pas d'etre trop

exigeants k cet ^gard. Nous avons essay6 ailleurs^ d'esquisser la

formule chr^tienne telle qu'elle se dessine dans ces pages et

nous n'avons pas Tintention de reproduire ici cette 6tude,

d'aulant plus que le commentaire foumira k ce sujet tous les

(iclaircissements necessaires. Nous nous bornerons pour le

moment k deux observations gin^rales, Tune concernant le fond

et Tautre la forme de cette partie de Tenseignement.

On reconnatt g^n^ralement aujourd'hui, et d^ji Luther s'est

expliqu^ tr^s-cat^oriquement dans ce sens, que la base thiolo-

gique de T^pttre de Pierre est le systfeme paulinien, tant pour les

id^es elles-m^mes que surtout quant aux termes au moyen des-

quels elles sont exprim^es. II y a cependant des reserves trds-

notables k faire relativement k la premiere de ces deux theses.

Ainsi les deux notions que les 6pltres de Paul reproduisent le

plus fr^quemment, celles de la foi et de la justice, n'impliquent

point ici r^liment mystique qui les caract^rise ailleurs (voyez

chap. I, 5 suiv. ; 11,24; III, 12suiv. ; IV, 18; V, 9); aucontraire,

la premiere est plutOt synonyme de Tesp^rance (chap. I, 21), et

la seconde de Taccomplissement des devoirs (chap. II, 20 suiv.

;

III, 9 suiv.). La regeneration apparait comme Teffet produit sur

1 Si8t. de la thfyL ehr€t. au sHcle apoit., 3« 4d., liv. VI, chap. 2.
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la volenti de Thoinme par la parole et I'exemple de Christ (chap.

1, 23; II, 21; IV, 1). II faut convenir que ces diflSrences sont

assez importantes pour nous autoriser k reconnaltre ici une

conception particulifere de Tfivangile, bien que d^pendanle d'un

module ou d'un type, qui au d^but avait eu i lutter contre la

puissance des id^es traditionnelles, et qui maintenant commen-

?ait h gagner du terrain dans le domaine de ceiles-ci. Le m6me
phinom^ne se pr^sente dans T^pttre aux H6breux, entre laquelle

et les ^pttres de Paul on a toujours reconnu une grande affinity,

au point qu'on Ta attribute k la plume de celui-ci. Aujourd'hui

aucun lecteur familiarise avec les risultats d'une itude appro-

fondie de la thiologie apostolique, ne m^connalt plus la distance

qui s^pare les deux auteurs, et Foriginalite qui les distingue i

regard de certains elements de la doctrine.

Mais i cOti de ces nuances qui ont pu moins frapper les esprils,

parce que personne ne risque de confondre Pierre avec Paul, il y
a quelque chose de bien autrement digne d'attention, c'est la

d^pendance ^vidente dans laquelle notre auteur se trouve i

regard de son devancier en ce qui concerne la forme dont il a

rev6tu sa pens^e. En effet, on est surpris du grand nombre de

passages, non pas simplement analogues k des passages paral-

16les (ce qui serait la chose la plus naturelle du monde), mais

directement emprunt^s k celte source ou caiques sur ce module.

Nous ne ferons pas ici de citations k ce propos, le commentaire

devant les fournir amplement ; nous relfeverons seulement celte

circonstance trfes-remarquable, que les passages que nous disons

empruntis se retrouvent dans les deux 6pttres aux Remains et

aux fiph^siens, et {k Texception d'un seul) non ailleurs. Si Ton

ajoute qu'il y en a de tout aussi ^videmment pris dans T^pttre

de Jacques, il y aura bien lieu de parler de d^pendance dans le

sens propre de ce mot. Ce n'est plus la rencontre fortuite de deux

^crivains qui traitent k peu pr6s le m6me sujet du m6me point de

vue, c'est I'indice d'une lecture faite avant la redaction. Malgr^

cela, nous n'entendons pas dire qu'il s'agit Ik d'un pastiche ou

d'un plagiat: un pareil jugement ne serait pas juste. II y a

m6me, dans cet icrit d'ailleurs si court, un assez grand nombre
d'^liments qui appartiennent en propre k son auleur et qu'on ne

rencontre pas chez les autres ^crivains de son sifecle. Gitons, k

titre d'exemple, ce qu'il dit des proph^tes pr^occupis de savoir

I'ipoque precise de I'accomplissement des promesses dont ils
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itaienl les organes passifs (chap. I, 10 suiv.j; puis une s^rie de

considerations par lesquelles 11 appuie ses instructions morales

relativement h la conduite k tenir en face du monde pai'ei\ (chap.

II, 11 suiv., 20 suiv. ; III, 16, etc.); ensuite certaines expres-

sions pittoresques que le langage chr6tien s'est appropri^es

(chap. V, 4, 9), Tusage qu'il fait de Texemple de Sara (chap.

III, 6), et surtout les fameux passages relatifs i la descente de

Christ aux enfers (chap. Ill, 19 suiv. ; IV, 6).

Nous devrions maintenant nous occuper de la question du

temps et du lieu de la composition de T^pitre, question qu'il

convient de ne pas r^server pour la fin dans les cas ofi celle rela-

tive k la personne de I'auteur pent presenter quelque difficult^.

Ici cependant les donn^es k recueillir dans ce but sont si peu

certaines par elles-m^mes, ou si intimement li^es k la question

capitale de Tauthenticit^, que nous ne voyons pas Tutihtd qu'il y
aurait k les discuter s^par^ment et d'abord. Elles nous revien-

dront k leur tour dans Texposition des arguments k faire valoir

pour ou centre Topinion traditionnelle qui nomme TapOtre Simon

Pierre, Tun des Douze, et en quelque sorte leur chef, comme
auteur de noire ^pllre. L'inscription le nomme explicitement et

la premiere ligne du cinqui^me chapitre semble la corroborer.

Cette opinion n'a jamais ^t^ contrebalancee, dans Tancienne

Eglise, par une tradition diflKrente ou par des doutes critiques.

D6s la fin du second si^cle, V^pUre de Pierre (au singulier) est

comprise parmi les Merits indubitablement apostoliques, tels qu'on

les possedait k cette 6poque dans la plus grande partie de I'em-

pire; et auparavant d^ja, des traces de son existence et de

Tautorit^ dont elle jouissait se rencontrent chez difKrents auteurs.

Nous n'opposerons pas k cette unanimity le fait qu'elle est omise

dans le plus ancien catalogue des livres du Nouveau Testament

qui nous soit parvenu, dans ce qu'on appelle le canon de Muratori;

ni cet autre, que TertuUien ne parait pas Tavoir connue quand il

^crivait les trait^s dans lesquels il passe en revue les textes

bibliques sur lesquels il pouvait appuyer son enseignement*.

Ges fails, qu'on a vainement voulu r^voquer en doute, ne peuvent

pas 6tre d'une importance pr6ponderante : ils prouvent seulement

que r^pilre a mis du temps k se ripandre en Occident et que la

colleclion ne s'est formte que peu k peu, chose que personne ne

1 Histoire da Canon, 2* ^d., p. 101 ss., 113 ss.

N. T. 5« part. 1

1
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conteste plus aujourd'hui. Le silence des deux auteurs que nous

venons de citer est un fait beaucoup moins grave que n'aurait ii&

une contradiction directe, car il s'explique facilement par les

grandes difficultes qui s'opposaient i la propagation des livres en

g^n^ral, dans ces temps recul^s. Ge n'est done pas de ce c6t6-li

que pourra venir le doute ou le soupQon.

Gependant la critique ne pent se dispenser aujourd'hui de

verifier les titres des auteurs qui se prisontent au public. II y a

trop d'exemples de livres supposes, c'est-i-dire faussement

attribufe i des personnages apostoliques, dans la sphere du

christianisme primilif, pour qu'il ne soit pas du devoir de TEglise

mfime d'examiner Torigine de ceux dont elle veut se servir. Or
ici, d^s Tabord, il se pr^sente des difficultes trfes-notables. Nous

ne Savons absolument rien de positif sur les destinies de TapOtre

Pierre. Dans les Actes des apOtres il est nomm^ pour la derni^re

fois h Toccasion des conferences de Jerusalem (chap. XV).

L'(5pttre aux Galates (chap. II, 11) mentionne encore sa prfeence

i Antioche, probablement k une ^poque post^rieure. Puis il

disparait de Thistoire. On pent seulement conclure du passage

1 Gorinth. IX, 5, qu'il a r^ellement fait des voyages de mission;

mais k ce sujet les details nous manquent. Un mot de Tappendice

de r^vangile selon saint Jean (chap. XXI, 19), et peut-^tre aussi

le fameux passage de T^pltre de Gl^ment de Rome (chap. 5),

permettent de penser qu'il mourut martyr. Mais rien de prteis k

cet egard ne nous est parvenu, en dehors de la l^ende. Sa
presence k Gorinthe, affirm^e par un ^crivain de la seconde moiti^

du deuxi^me si^cle (et cit6e par Eusfebe, Bist. eccL, IV, 23),

n'est point un fait, mais une combinaison mal k propos bas^e sur

un passage de saint Paul (1 Gor. I, 12). Encore moins prouvera-

t-on par la suscription de notre 6pltre qu'il a prdch^ I'fivangile

dans toutes les parties de I'Asie mineure. Son s^jour et son

^piscopat k Rome, qui sont devenus un article de foi pour la

majeure partie de la chr^tient^, apparaissent k la critique comme
desfaits fort sujets k caution, si cen'est positivement controuv^s

;

en aucun cas ils ne peuvent servir de base assur^e k une

discussion du genre de celle qui nous occupe. Aussi n'engagerons-

nous pas ici de debat k ce sujet. Resterait done la mention de

Babylone dans T^pttre m^me (chap. V, 13). Or, Babylone 6tait

d^ji au si^cle apostolique Tun des grands centres du judaisme, et

rien ne semble plus naturel que le choix de ce centre par celui
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qui s'^tait r^serv^ r^vang^lisation des circoncis (Gal. II, 9), et

qui pouvail regarder comme inutile sa presence k Jerusalem, oi

son collogue Jacques dirigeait Tfiglise. Mais voila que la pluparl

des interpr^les, par divers motifs, pr^tendent que ce nom de

Babylone est une designation all^gorique de Rome. II est vrai

que c'est le cas dans TApocalypse (chap. XVII, 5), mais une

6pttre est-elle une Apocalypse? Etnous demanderons s'il est bien

vraisemblable que Tauteur d'une simple exhortation pratique,

r^dig^e gto^ralement dans un style populaire et sans recherche,

ait trouv^ bon de designer Tendroit d'oii il I'exp^diait par un nom
^nigmatique? Quelinter^t pouvait-il avoir k voiler le nom veri-

table et usuel ? Ou bien peut-on d^montrer qu'avant la composition

de I'Apocalypse d^ja les chr^tiens auraient contracts Thabitude

de substituer le nom de Babylone k celui de Rome ? Le texte de

r^crit proph6tique que nous venons de citer ne fait-il pas voir

plutCt que cette substitution est le fait de Tauteur m6me de ce

livre qui semble en revendiquer Thonneur? Nous dirons done que

si r^pitre est authentique, le nom de Babylone, oi elle doit avoir

ete ecrite, dfeignera lac^iebre m^tropoledes bords de I'Euphrate;

si, au contraire, il fallait y voir Rome, c'est que r^pltre serait

suppos6e et appartiendrait k une 6poque oil le langage de TApo-
calypse pouvait d^j^ 6tre devenu familier au monde chr^tien en

g^n^ral. On comprend que ce dilemme n'avance pas la solution

de la question critique. II faut done essayer de Taborder d'un

autre cdt^.

On doit avouer franchement que les quelques pages dont nous

recherchons Torigine ne contiennent rien qui puisse motiver un

jugement tranchant et p^remptoire, soit dans Tun, soit dans

Tautre sens, bien que la critique, k cause m6me de Tabsence

d'arguments positifs et directs, se soit mise k exploiter toutes

sortes d'^l^ments auxquels autrement on n'aurait pas fait attention.

Ce qu'on a trouv^ de plus propre k Stayer Topinion traditionnelle,

c'est que Tauteur s'appelle un vieillard qui a Hi t^moin de la

passion de Christ (chap. V, 1 ; comp. chap. I, 8). II faut convenir que

I'apOtre Pierre pouvait parler de la sorte, mais nous verrons que

la seconde ^pitre que nous poss^dons sous son nom contient des

assertions de ce genre, bien plus nombreuses et plus explicites

encore, sans que celles-ci suflSsent pour neulraliser les doutes

relatifs k son authenticity. On a fait valoir ensuite un certain

nombre d'allusions k des principes de morale formulas autrefois
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par J^sus et reproduits ici en partie dans des termes qui nous

rappellent nos textes ^vang^liques (chap. I, 22; 11,2,20,25;

III, 9, 14, 17; IV, 15 suiv. ; V, 7). Nous avons relev^ un fait

analogue en faveur de T^pltre de Jacques. Mais il convient de ne

pas oublier que ces maximes ^taienl dfes Tabord le bien commun
des disciples, et que les ^vang^listes monies les out puisnes dans

cette source si riche et provisoirement encore si limpide de la

tradition. On s'est encore demand^ si Temploi du nom grec ou latin

de Chretiens {Christiani, chap. IV, 15), comme nom de secte, d^jdt

r^pandu et populaire, pourrait 6tre invoqu^ comme preuve d'une

origine plus r^cente de T^pltre ? Mais nous savons que ce sobriquet

^tait usit^ k Antioche, h une ^poque oi les missions de Paul

n'avaient pas m6me encore commence (AclesXI,26), et personne

n'ignore que de pareils vocables gagnent du terrain avec une

grande rapidity. On a pens^ que Tauteur, tout en se donnant

pour TapOtre Pierre, se trahit dans un passage ofi il dit (d*apr6s

une variante) que c'est bien assez pour nous qu'au temps pass^

nous ayons fait la volenti des paiens, en vivant dans la d^bauche,

etc. (chap. IV, 3), mais on serait sans doute autoris^ k ne voir Ik

qu'une tournure de rh^torique, par laquelle Tauteur, en parlant

communicativement, aurait voulu s'insinuer davantage dans

Tesprit de ses lecteurs, s'il itait besoin de recourir k cette expli-

cation, la critique moderne ayant bifK les mots que nous venons

de souligner, comme etrangers au texte des t^moins les plus

anciens.

Les quelques noms propres qu'on rencontre dans les demiferes

lignes de T^pltre (chap. V, 12, 13) ont ^galement foumi mati^re

k discussion. Mais la presence de Sylvain, Tami et le compagnon
de Paul (Actes XV, 40; XVIII, 5), ne saurait ^tre all^gu^e comme
un argument k faire valoir centre I'authenticit^ de T^pttre, par la

raison que nous ne savons rien des destinies de cet apOtre,

depuis le moment ofi les Actes le mentionnent pour la derni^re

fois et oil il signait les 6pltres aux Thessaloniciens (vers Tan 54).

Comme nous ignorons m^me ses antecedents, nous ne saurions

affirmer qu'il n'ait pu se former des rapports plus intimes entre

lui et Pierre, k T^poque oil il cessa de se trouver dans la society

habituelle de son premier maitre. Gependant nous avouerons que

la singuli^re phrase par laquelle il est introduit dans le texte a pu
arr^ter des commentateurs enclins au soupQon, comme trahissant

le besoin de Tauteur de se mettre, pour ainsi dire, sous le patro-

X
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nage d'un cercle de personnes que les Chretiens de TAsie

Mineure connaissaient et appriciaient de pr^Krence. II y a

ensuile le nom de Marc, que Fauteur appelle son fils, et qui a

^galement donn^ lieu a des commentaires tr^s-divergents. Ce

mot de fils doit-il 6tre pris dans son sens propre, ou s'agit-il d'un

disciple? Et dans ce dernier cas, admis par la majority des inter-

prfetes, est-ce un Marc quelconque d'ailleurs inconnu, ou bien ne

serait-ce pas plutdt le personnage si fr^quemment nommi dans

les Acles et dans les ^pltres de Paul, auquel la tradition attribue

le second de nos 6vangiles, et dont elle fait tr^s-explicitement

une espfece de drogman de TapOtre Pierre? Tout cela est possible,

mais dans tout cela aussi il pent y avoir confusion de personnes,

et par cette raison m6me il sera bien difficile de baser sur la

presence de ce nom une assertion ''quelconque relativement a

Tauthenticit^. Le fait est que le collaborateur de Paul estresti en

rapport direct avec celui-ci jusqu'au bout (2 Tim. IV, 11 ; comp.

Phil^m. 24. Col. IV, 10), et que ceux qui plaident pour Tidentit^

des personnes affaiblissent en m^me temps plus ou moins le

credit de T^pitre.

Un ^l^ment beaucoup plus important pour la solution du
probl^me, ce serait la nuance dogmatique representee par notre

texte, mise en presence de ce que la tradition eccl^siastique nous

dit sur les id^es et les tendances de TapOtre Pierre. On sait qu'elle

se plait k nous le repr^senter comme Tune des colonnes du jud^o-

christianisme, et que son nom a servi de drapeau k un parti

chaudement oppos^ k Paul, dijk du vivant de celui-ci. Or,

r^pitre semblant abonder dans le sens de la th^ologie de Paul,

dont elle reproduit, comme nous Tavons dit, et les id^es et les

termes, n'y aurait-il pas li un argument irrefragable a faire valoir

pour en d^montrer la non-authenticite ? Bien des critiques

modemes Font pense. Gependant I'apOtre des gentils lui-m6me,

tout en signalant dans Toccasion les hesitations et les inconse-

quences de son coliegue, ne nous le represente nuUement comme
lui ayant ete directement oppose. On avait pu se donner les

mains dans une circonstance solennelle ; le salut par la grace de

Christ, proclame comme principe par I'epltre, est aussi mis dans

la bouche de Pierre dans les Actes (chap. XV, 11), et nous ne

pensons pas que Paul I'etlt reconnu comme un vrai ap6tre

(Gal. II, 8), si ce principe lui avait ete etranger. L'accueil qui est

fait aux paiens dans notre texte se fonde sur le compromis au
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moyen duquel on s'^tait autrefois accord^ k Jerusalem et qui se

dessine deji tr^s-nettement dans Thistoire du centurion de

G^sar^e (Actes X, 34). La sc^ne d'Antioche (Gal. II, 11 suiv.)

pent servir k prouver que Pierre, tout en se soumettant aux

exigences de la loi mosa'ique, ne songeait pas h y aslreindre les

ethnico-chr^tiens, mais c^dait k des scrupules que le temps a pu

vaincre; et de fait, T^pltre ne prfeche pas la loi. Elle n'^prouve

pas le besoin, soit d'en faire Tapologie, soil d'en proclamer la

d^ch^ance, bien qu'elle paraisse maintenir, au profit de Tancien

peuple de Dieu, un certain privilege fondi sur les revelations

anterieures (chap. I, 15; II, 10). Gela ne semble-t-il pas parfaite-

ment conforme k tout ce que le Nouveau Testament nous apprend

sur le compte de Pierre? Ajoutez k cela le fait que I'^pttre ne

contient aucune allusion directe k une ^poque plus recente que le

si^cle apostolique, a une organisation de I'figlise plus avanc^e,

k des mouvements religieux plus varies
;

qu'elle parle au

contraire de la fin de T^tat actuel du monde (chap. IV, 7), abso-

lument comme tons les autres livres de notre recueil ; qu'aucun

ev^nement politique de majeure importance (comme Taurait et6

la mine du temple de Jerusalem) ne paralt encore avoir fait

revenir son auteur de sa naive illusion au sujet de la proximity

d'une ere nouvelle de Thumanite, et Ton trouvera peutr^tre que

les considerations dogmatiques ne sont pas non plus de nature k

decider necessairement la question d'authenticite dans un sens

negatif.

Nous croyons avoir dit tout ce que I'impartialite de Thistorien

pent alieguer tant directement en faveur de Topinion traditionnelle,

qui acceple comme authentique le nom de TapOtre place en tete

de notre epltre, qu'en reponse aux differentes objections faites du

point de vue oppose. Le resultat de cet examen a ete au moins

tel, que la tradition semble pouvoir se soutenir encore et contre-

balancer, avec quelques chances de succ^s, les arguments d'une

critique moins facile k contenter, mais qu'on ne refute pas en se

bornant k la qualifier de temeraire. Malgre cela, nous ne pouvons

cacher qu'il nous reste, k nous aussi, des doutes tr^s-serieux, que

nous ne voulons pas faire valoir comme decisifs, mais que nous

soumettons k Tattention des juges competents, persuade que nous

sommes que ce n'est pas k un moment donne, mais apr^s de

longues etudes contradictoires, que des questions de ce genre

mdrissent pour une solution plus generalement acceptable.
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Nous renoncerons volontiers k demander ce qui a pu decider

TapOtre Pierre h s'occuper des ^glises recrut^es au sein du paga-

nisme, apres avoir d^clar^ qu'il ne se reconnaissait d'autre

mission que celle d'^vang^liser les Juifs; mais nous avons Irois

autres motifs qui nous engagent k faire provisoirement encore nos

reserves.

En premier lieu, nous ne sommes pas convaincu q\ih T^poque

probable de la mort de Pierre, que personne n'a encore entrepris

de reculer au deli de celle de N^ron, loutes les provinces de

TAsie Mineure, m^me les plus recul^es, les plus doign^es du
foyer de la civilisation grecque, aient d^ji vu se former dans

leur sein des communaut^s chr^tiennes, et que la situation et les

besoins de ces communaut^s aient pu ^tre connus et devenir

Tobjet de la soUicitude d'un missionnaire qui ne les avail jamais

visit^es et qui ^tait s^par^ d'elles par une aussi grande distance

que Babylone T^tait de la Mer noire, sans que d'autres rapports,

de n'importe quel genre, reliassent les deux conlr^es.

Quelle que soit la valeur qu'on veuille accorder k cette premiere

consideration, en voici une seconde qui nous semble bien

autrement importante. C'est la d^pendance ^vidente dans laquelle

Tauteur se met k regard de plusieurs de ses pred^cesseurs. Pour

appr^cier ce fait, il faut se rappeler ce Pierre des fivangiles et des

Actes, le porte-voix de ses condisciples, le courageux orateur

devant le peuple et devant le Sanh^drin, I'homme de Tinitiative,

qu'une partie notable de la chr^tient^ r^v^rait comme son chef,

et qui certes n*a pu le devenir que par la parole vivante et Telo-

quence naturelle, cet homme dont Paul recherchait la connais-

sance, et dont il jugeait n^cessaire de gagner le suffrage : cet

homme, voulant un jour 6crire quelques pages d'exhortation,

comme il a dH les produire cent fois d'abondance de cceur, serait

all6 etudier quelques manuscrits pour s'en approprier les pens^es

et la phras^ologie? ¥A puis qu'on songe bien quels sont les textes

auxquels il aurait fait ses emprunts. L'^pltre aux Romains ^tait

dijk bien r^cente et nous ne voyons pas trop comment les jud^o-

Chretiens, qui ont dd composer T^glise de Babylone, auraient eu

hate de I'y porter, eux qui rejetaient son auteur encore cent ans

plus tard ; mais que dire des deux autres dans lesquelles noire

^crivain a si fr^quemment puis^r de T^pltre aux fiph^siens et de

celle de Jacques ? Nous ne voulons pas insister ici sur ce qu*elles

sont elles-mfimes encore sujettes k caution, mais en tout cas elles
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sont post^rieures a r(5pltre aux Remains. Ainsi une difficulte

mat^rielle vient s'ajouter a cette autre toute morale, et nous

avertir de ne point juger de ces choses d'apr^s les moyens de

communications litl^raires tels qu'ils existent de nos jours. La

port^e de ces fails est, en tout cas, telle que dans ces derniers

temps les defenseurs de Tauthenticit^ de T^pitre de Pierre n'oiit

pas recul^ devant un coup de d^sespoir en lui assignant une

antiquity exceptionnelle, voire la priority sur les autres, et en

r^servant h Paul le rOle de Timitateur !

!

Enfin la substance th6ologique de T^pttre, T^l^ment qui nous y
int^resse le plus, nous fait ^alement une impression pen favo-

rable h Topinion traditionnelle. EUe nous semble 6tre un reflet

d6j^ un peu affaibli de la th^ologie paulinienne, tr^s-semblable h

celui que nous constatons dansT^pitre de G16ment de Rome. On
s'aperQoit facilement que Tauteur a appris son christianisme i

cette ^cole, et ce qui Ten rapproche, ce ne sont pas quelques

lambeaux tJpars et d6cousus, c'est I'ensemble des conceptions,

c'est le syst^me que nousy reconnaissons partout, maisavec cette

reserve importanle, que Tid^e-mere, celle de la justice par la foi,

dans le sens que Paul y attache, en d'aulres termes, que T^lement

mystique en a disparu. Or, cela a Hi la tendance g^nerale de la

th^ologie de Tfiglise, laquelle a suivi cette m6me marche d'affai-

blissement, sauf 4 remplacer ce qu'elle laissait 6chapper, par des

emprunts de plus en plus nombreux faits au judaisme. Si une

^tude approfondie el comparative faite par tons ceux qui traitenl

la th^ologie apostolique, devait aboutir i confirmer noire senti-

ment a eel ^gard, nous croyons bicn que la question serait

d^cid^e.
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Pierre, apotre de Jesus-Christ, aux Chretiens pelerins, disperses

dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie,

elus selon la predetermination de Dieu le pere, en sanctification de

TEsprit, pour Tobeissance et Taspersion avec le , sang de Jesus-

Christ : que la gr4ce et la paix vous soient donnees abondamment I

I, 1,2. Les noms propres d^signent, dans leur ensemble, ce

que nous appelons aujourd'hui la presqu'Ile de TAsie mineure.

Le Pont en 6tait la partie seplentrionale, la c6te de la mer noire

;

la Galatie, Tintirieur ; la Cappadoce comprend les districts de

Test; la Bithynie, le nord-ouest; enfin VAsie, dans le sens

remain (I'Asie proconsulaire, c'est-i-dire la partie incorpor^e

d'abord h la R^publique), ^tait form^e par les provinces du sud-

ouest : Phrygie, Lydie, Garie, Lycie, Pamphylie, etc.

Nous n'avons introduit le mot de CArSlien, que pour la commo-
dity de la construction fran^aise ; d'aprfes la lettre du texle

Tauteur adresse ses salutations aux Sim, de mani^re que ce

lerme se trouve s^par^ de ses regimes indirects avec lesquels

nous devious le mettre en rapport imm^diat. Nous hisitions

d'autant moins 4 nous servir de cette expression, d'ailleurs indis-

pensable pour rintelligence de la phrase, que TapOtre s'en sert

lui-m6me (chap. IV, 16), lui seul de tons les 6crivains du Nou-
veau Testament.
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Du resle, la formule de salutation exprime deux series d'id^,

tr^s-riches au fond, mais rendues tant soit peu obscures par la

bri^vet^ de Texposition. II y a d'abordla designation des lecteurs,

comme pSlerins disperses; puis, en second lieu, la definition

m6me, ou la caracteristique des Chretiens en general, au moyen

de trois faits ou rapports fondamentaux.

L'apfitre appelle les chr^tiens des jo^/m^^, litt. : des hommes
s^journant hors de leur patrie. Cette comparaison revient plu-

sieurs fois dans notre ^pltre (chap. I, 17 ; II, 11), et il va sans

dire qu'elle se fonde sur Tid^e que la veritable patrie du croyant,

c'est le ciel, oi son heritage ou patrimoine lui est reserve (chap.

I, 4), comme une propriety belle et durable dont la possession de

Canaan, et les diverses portions qui en revenaient aux families

israeiites, n'^taient que Timage imparfaite. Au si6cle apostolique,

la majority des Juifs demeuraient ^galement hors de la Palestine,

dans ce qu'on appelait la dispersion des Grecs, c'est-a-dire dis-

perses parmi les paiens ; et c'est ainsi que Tauteur appelle les

Chretiens de TAsie, ses contemporains (lesquels, d'ailleurs,

comme nous le verrons plus loin, etaient generalement sortis du

paganisme), des peierins de la dispersion, parce qu il constate une

analogic entre leur rapport (tant numerique que religieux) avec

leur entourage non converti, et le rapport des Juifs avec les

paiens.

Les Chretiens sont P Slus, c'est-i-dire separes de la masse

des hommes par la volonte speciale de Dieu, pour former un

peuple particulier (chap. II, 9). Cette volonte de Dieu, ou cette

election, a precede I'epoque acluelle, et m6me celle de la crea-

tion dumonde (fiph. I, 4) et ne doit pas 6tre restreinte au dessein

general de realiser un nouvel ordre de choses, mais comprise

comme un choix individuel relativement k chaque homme qui

devait y avoir part. L'auteur appelle cela la prideterriiinatioTii

terme que nous avons prefere k celui de prSscience, qui serait

justifie par retymologie, mais qui aurait I'inconvenient de pre-

senter reiection comme subordonnee au merite des individus que

Dieu serait cense savoir d'avance. Le savoir de Dieu, dont le

terme parle (Act. II, 23. Rom. VIII, 28, 29), n'est pas un savoir

prophetique, une connaissance de Tavenir, mais la pensee divine

en tant qu'elle precede (humainement parlant) la volonte.

Les Chretiens sont 2° sanctifiis par TEsprit de Dieu, c'est-Si-

dire que les individus ainsi eius ou designes d'avance, regoivent.

^
Digitized byGoogle



1 PIERRE I, 3-9. 171

chacun k son tour, et au moment choisi par Dieu, communication

des forces divines par lesquelles ils deviennent de nouveaux

hommes (chap. II, 2).

Les Chretiens sont :
3** appel^s (chap. I, 15) k YoMissance et k

Vaspersion avec le sang de Christ, c'est-^-dire que TefTet de la

r^g^n^ration est d'un c6t6 la nouvelle direction de la vie pra-

tique, laquelle sera dfeormais conforme k la volenti du Dieu

saint, au lieu que jusque-1^ elle a 6i& en r^volte ouverte et per-

manente centre sa loi (v. 14) ; de Tautre c6t6, la participation k la

nouvelle alliance ciment^e par le sang de Christ, comme I'an-

cienne I'avait ^t^ par celui des victimes, dont Israel avait He
asperg^ par Moise (Exod. XXIV, 8 ; comp. H^br. IX, 19

;

XII, 24).

Ces trois caract^res ou ^l^ments de la definition du chr^tien se

rapportent done k un fait ant^rieur, k une condition actuelle et k

un r^sullat futur ; ils signalent la cause, le moyen et le but de la

dispensation ^vang^lique, et en faisant, dans cette oeuvre, la part

de Dieu le p^re, de TEspril et de J^sus-Christ, notre texte est

Tun de ceux qui nous laissent entrevoir les origines du dogme tri-

nitaire.

' Beni soit Dieu, le pere de notre Seigneur Jesus-Christ, qui

selon sa grande misericorde nous a regeneres pour une esperance

vivante par la resurrection de Jesus-Christ d'entre les morts, en vue

d'un heritage incorruptible, immacule et inalterable, lequel vous est

reserve dans les cieux, a vous qui, par la puissance de Dieu^ etes

gardes par la foi pour le salut, qui doit apparaitre au dernier jour.

* Vous vous en rejouissez, bien qu'afBiges pour quelque temps encore,

s'il le faut, par diverses epreuves, afin que, en soutenant Tepreuve,

votre foi, plus precieuse que Tor (lequel, quoique perissable, est

pourtant eprouve par le feu), soit trouvee digne do louange, de

gloire et d'honneur lors de Tavenement de Jesus-Christ, que vous

aimez sans I'avoir vu. Et des aujourd'hui, sans le voir, mais croyant

a lui, vous vous rejouissez d'une joie ineffable et glorieuse, puisque

vous devez obtenir, comme consequence finale de votre foi, le salut

des ^mes.

I, 3-9. Le pr^ambule de I'^pltre a tout k fait les allures de

ceux de Paul : m6me pens^e au fond, rafeme richesse d'id^es

accessoires, m6me enchevfetrement de phrases (comp. surtout

Eph. I, 3suiv.). L'auteurveut dire simplement: B^ni soit Dieu
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qui, avec la foi chr^tienne, nous a donn6 Tesp^rance du salut

iternel, dont la perspective est de nature h nous remplir de joie,

malgr6 toutes les tribulations du moment.

Les details n'offrent gu6re de difficult^. La cause premiere de

toute cette s^riede biens spirituels, c'est la misericords de Dieu,

et nullement quelque chose que nous y aurions ajout6 de notre

c6t6. Gar k ce titre, loin d'avoir une esp^rance quelconque, les

hommes ne pouvaient pr^voir que la mine et la danmation (Eph.

II, 4 suiv., 12), il fallait que Dieu nous changeftt compl^tement;

nous donnftt une nouvelle existence, fonci^rement diff^rente de la

premifere (Jacq. I, 18) ; et cette riginiration pr^alable, oeuvre de

Dieu seul, est aussi la seule base d'une espirance qui m^rite ce

nom, en ce qu'elle nous permet d'entrevoir le bonheur au bout de

notre pSlerinage terrestre. Cette espirance n'est pas morte ou

illusoire, mais vivante, assuree, ayant sa raison d'etre, en ce

qu'elle a son gage et sa garantie dans la rfeurrection de Christ

(Rom. I, 4. 1 Cor. XV, 22). Son objet est pr^cis^ment cet Mri-

tage celeste (fiph. I, 14, 18 ; V, 5. Jacq. II, 5), auquel il a dt^ja

^t6 fait allusion plus haut, et qui se distingue de Th^ritage ter-

restre de I'ancien Israel, par ce qu'il n'est pas soumis aux chances

de perte et de devastation comme I'^tait Canaan. Sans doute, nous

ne le poss^dons encore qu'en perspective, mais il nous est assur6

k tons, et en particulier aussi a ceux auxquels TapCtre s'adresse

en ce moment (on remarquera qu'il passe ici tout k coup a la

seconde personne), tant par la/oi d'un chacun, que par la puis-

sance efficace de la direction spirituelle dont il nous gratifie d'une

mani^re permanente, jusqu'au jour de la derniSre et glorieuse

r^v^lation de Christ, quand il viendra fonder son royaume

visible et triomphant. Des temps iHiprewoe nous s^parent encore

de cette ^poque heureuse, mais les tribulations pr^sentes et

passag^res n'emp6chent pas le chr^tien de se rdjouir d6s a pre-

sent du salut qui lui est r^serv^ (Jacq. I, 2. Rom. VIII, 17, 18).

Sa foi n'aurait mfime pas de valeur si elle n'^tait eprouvte au

creuset de Tadversit^, comme Tor Test aussi, lequel doit passer

par le feu pour 6tre d^gag^ de tout alliage impur et avoir son

vrai prix. Et pourtant ce n'est \k qu'un m^tal vil et expose k se

perdre, tandis que la foi ainsi ^prouv^e est un bien incomparable-

ment plus pr^cieux, et ne saurait manquer d'obtenir finalemenl

ce qui lui est promis.

Ce qui est dit ici, k deux reprises, de la joie du chr^tien, pour-
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rait k la rigueur se traduire dans le sens du futur, ou de Timp^-

ratif : vous vous r^jouirez, vous devez vous r^jouir. U nous a

sembl^ r^sulter de tout Tensemble de I'^pitre, que Tauteur a voulu

non pas simplement consoler les chr^tiens en face des persecu-

tions qu'ils avaient k subir, mais leur apprendre k trouver en

eux-m^mes, et dfes k present, le contre-poids de Tadversit^, la

s^r^nite dans Taffliction ; Tesp^rance ne serait pas vivante, si elle

n'avait pas le dessus des Tabord.

'<* Relativement a ce salut, les prophetes deja, qui ont parte

d^avance de la gr^ce qui vous etait destinee, se sont livres a des

recherches et a des investigations, en cherchant pour quelle epoque

et quelles circonstances Tesprit de Christ, qui rendait en eux un

temoignage prophetique, indiquait les souffrances reservees a Christ

et la gloire qui devait les suivre : et il leur fut revele que ce n'etait

pas pour eux-memes, mais pour nous, qu'ils etaient charges d'un

ministere a Tegard des choses qui maintenant vous ont ete annoncees

par ceux qui vous ont apporte la bonne nouvelle, sous Timpulsion

du saint esprit envoye du ciel, et que les anges oiemes desircnt

contempler de plus pres.

I, 10-12. G'^tait une p^rogative inappreciable de la generation

k laquelle les premiers apdtres avaient k s'adresser, que d'avoir

vu enfin se realiser les promesses faites depuis des sidcles, plus

ou moins positivement, plus ou moins solennellement (Matth.

XIII, 17. fiph. Ill, 5. Rom. XVI, 25, 26), et cette consideration

fournissait aux predicateurs de I'fivangile un motif tr^s-pressant

de solliciter TadLesion de leurs auditeurs et leur reconnaissance

envers le souverain dispensateur du salut. Gar il allait sans dire,

que cette generation n'avait rien fait pour meriter ce bienfait, de

preference k celles qui I'avaient precedee.

D'un autre c6te, on etait fonde k dire que les prophetes,

organes des promesses divines, n'avaient rien fait non plus pour

provoquer le retard de Taccomplissement. Pour eux, ce retard

etait une privation, imposee par Tinsondable volonte de Dieu.

Sans cesse preoccupes des destinees k venir du peuple de Dieu,

et sachant que leur devoir etait d'en parler, pour encourager les

uns, pour menacer les autres, ils auraient ete bien aises d'en

savoir davantage, de pouvoir mesurer la distance qui les separait

encore du grand terme. Mais Tesprit qui les inspirait ne leur

apprenait que le devoir du moment, et ne satisfaisait point une

Digitized byGoogle



174 1 PIERRE I, 13-21.

curiosity hors de propos. Ghaque g^n^ration devait rester sous

le coup de Timpression que le jugement de Dieu, le grand triage

vengeuret restaurateur, ^tait imminent et prochain.

Ges donn^es suffisent pour expliquer et justifier la pens^e

g^n^rale du texte. II ne faut pas aller au del^ et se demander ce

que Tauteur avait en vue en parlant de recherches et d'investiga-

tions auxquelles les proph^tes se seraient livr^s, ni trouver la

r^ponse k cette question dans les calculs du livre de Daniel.

Pour rid^e que c'est Ghrist, la Parole divine pr^existante, qui

a parl6 par les prophfetes, comp. Jean XII, 41. H6br. II, 12, 13;

X, 5, etc. — En traduisant : les souffrances rSservSes a Christ,

nous nous sommes laiss^ guider par la construction identique

du verset pr^c^dent qui parle de la grSce destinie a vous ; et par

la consideration que lesapOtres (comp. chap. II, 21 suiv.) aiment k

parler des predictions proph^tiques relatives k la passion du
Ghrist. Nous avouons cependant que nous n'osons rejeter une
autre explication plus gen^ralement rcQue, d'aprfes laquelle

Tauteur aurait parle des souffrances k endurer par les Chretiens

pour la cause de Ghrist. Gela rentre mieux dans le cercle d'idees

des versets precedents, oil il n'y a pas d'allusion directe a la

passion. — L'idee des anges contemplant Teconomie du salut,

est une application de ce qui avait ete dit Eph. Ill, 10 ; comp.

1 Gor. II, 11 suiv. Les desseins salutaires de Dieu restent un
mystere pour tons les 6tres crees, jusqu'au moment fixe pour leur

accomplissement. Alors les 6tres les mieux doues pour les com-
prendre sont aussi les plus empresses k les iiudier et k les

admirer. L'expression employee dans ce sens rappelle le passage

Jacq. I, 25.

*'Ainsi done mettez-vous en route, bien disposes d'esprit et

sobres de coeur, et placez votre esperance tout entiere dans la gr4ce

qui vous sera offerte lors de ravenement de Jesus-Christ. En fils

obeissants, ne vous conformez plus aux passions que vous suiviez

autrefois, pendant le temps de votre ignorance; mais selon le

commandement du Saint qui vous a appeles, soyez saints, vous

aussi, dans toute votre conduite. Car il est ecrit : Vous devez

etre saints, car moi je suis saint. *' Et si vous invoquez comme votre

pere celui qui juge un chacun selon ses oeuvres, sans acception des

personnes, poursuivez votre cbemin dans la crainte de Dieu, pendant

le temps de votre pelerinage, car vous savez que ce n'est pas au

moyen de choses perissables, pour de Tor ou de I'argent, quo vons
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avez ete affranchis de cette maniere de vivre si vaine que vous

avaient leguee vos peres, mais au prix du sang precieux de Christ,

comme d'uo agneau sans tache et sans defaut, predestine des avant

la creation du monde, et manifeste a la fin des temps, a cause de

vous. C'est par lui que vous etes arrives a la foi en Dieu, lequel

Ta ressuscite des morts et Ta glorifie, de maniere que votre foi est

aussi une esperance en Dieu.

I, 13-21. Avec ce morceau commencent les exhortations pra-

tiques qui font le principal objet de T^pltre. Elles sont d'abord

tout k fait g^n^rales et recommandent, par divers motifs, une vie

vertueuse, une conduite essentiellement diff^rente de celle qui se

manifesto dans la sphere du paganisme vulgaire, k laquelle les

lecteurs ont ii6 heureusement arrach^s par la connaissance de

rfivangile.

A cet ^gard, leur vie se partage naturellement en deux p^riodes.

Autrefois ils vivaient dans Tignorance, livr^s a toutes sortes de

passions et de convoitises, menant une vie vaine, c'est-^-dire

sans direction s^rieuse et solide, sans but noble, sans issue salu-

taire, ne se souciant pas du juge celeste, ne le connaissant m6me
pas, et surtout ne le connaissant pas comme le p^re des hommes

;

enfin, suivant Texemple et les errements de leurs pferes, et par

cela m6me s'enfongant de plus en plus dans la profonde orni^re

du vice. C'^tait la un 6tat de servitude d'autant plus deplorable,

qu'on ne faisait m6me pas d' effort pour en sortir. Maintenant la

situation est chang^e ; Faffranchissement est op^r^, le sang de

Christ a pay6 la rangon, d'aprSs une dispensation r^solue d6s

avant la creation du monde, dans Tesprit de Dieu, qui s'est ainsi

T&viU comme p^re des hommes, en y mettant pour seule condi-

tion la saintete de leur vie ult^rieure, et en leur offrant, dans la

resurrection de J^sus (I'agneau immoie pour cimenter la nouvelle

alliance), un gage des promesses non encore accomplies k pre-

sent. II s'agit done, pour les apdtres de Dieu et de J^sus, de donner,

k ceux que la grftce de Dieu a touches, Timpulsion et la direction

n^cessaires pour avancer dans la route qui doit les conduire au

salut.

Car il s'agit d'une route, d'nn pSlerinaffe, et tout ce qu'il y a

d'images et de locutions figurees dans notre texte s'explique par

ce point de vue qui, par I'usage du langage biblique, nous est

aujourd'hui si familier. Seulement il est telle expression, tr6s-

Digitized byGoogle



176 1 PIERRE I, 13-21.

naturelle au fond, mais Irop bardie au gr^ de notre goM, qu'il

faut se decider k changer. Ainsi Tauteur a ^crit : Ceignez-vov^

les reins de votre pensie et soyez a jeHn ; il s'est repr^sent^ un

voyageur qui, pour bien marcher, commence par serrer autour du

corps des habits amples et flottants, et qui 6vite de se surcharger

Testomac. En y glissant le mot depe^is^e, il a fait entrevoir que

sa phrase avait un sens purement moral. Mais une traduction

litt^rale serait ici hors de propos. (L'image se trouve aussi fiph.

VI, 14 ; Texpression : se con/brmer aux choses du monde, Rom.
XII, 2 ; la formule enfants de, avec le genitif de la quality, fiph.

II,2,3;V,8.)
n n'y a gu6re d'autres remarques k faire sur ce morceau. On

pourrait y entrevoir, comme nous venons de le dire, une ^num^
ration des motifs venant k I'appui de la predication morale, et

qui sont tons pulsus dans les id^es religieuses. L'apCtre invoque

d'abord un texte de TEcriture (L^v. XI, 44 ; XIX, 2 ; XX, 7, 26),

puis il rappelle le jugement futur, mais il insiste surtout sur le

motif 6vangeiique qu'il d^veloppe en rteapitulant tons ses Ele-

ments : le d^cret Eternel, la manifestation terrestre du Sauveur,

sa mort sanglante, sa resurrection et sa glorification (comp.

Rom. IV, 24). La comparaison avec Tagneau est ordinairemenl

consider^e comme un emprunt fait k fisa'ie (chap. LIII, 7), mais

dans le passage du prophfete il n'est pas question d'un sacrifice,

la comparaison sert k une autre fin. Ici, au contraire, Tid^e du

sacrifice Etant essentielle, il conviendra de songer k Tagneau

pascal, immoie annuellement par les Juifs en commemoration de

Talliance de Jehova avec Israel, et regard^ par les premiers

Chretiens dej^ comme le symbole ou le type de la vietime immoiee

pour rinauguration de la nouvelle alliance, 1 Cor. V, 7. Jean

XIX, 36. (Voyez notre commentaire sur Jean I, 29.) Nous serons

d'autant plus fonde k nous en tenir k cette interpretation, que dans

notre texte il n y a pas la moindre allusion k une expiation de

peches, mais tout se rapporte k I'etablissement d'un nouvel ordre

de choses, d'un nouveau rapport avec Dieu. Le texte de Tinsti-

tution de la Pftque (Exod. XII, 5) dit d'ailleurs explicitement que

I'agneau devait ^tre sans defaut, ce qui sera une nouvelle preuve

que dans ce detail aussi (interprete naturellement dans le sens

spirituel) Tauteur a trouve un rapprochement de plus entre le

type et le fait evangeiique.

La derniere phrase est ordinairement traduite de maniere k
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faire dire k Tauteur : afin que votre foi et voire esp^rance soient

en Dieu. Mais il n est pas difficile de voir que cela forme une

tautologie insupportable avec la ligne pr^c^dente.

^* Sanctifiant vos ames dans la soumission a la verite, en vue d'un

sincere amour fraternel, aimez-voas les uns les autres de tout votre

coeur et ardemment, comme etant nes de nouveau, non d'un germe

sujet a perir, mais d'un germe incorruptible, savoir par la parole

vivante et permanente de Dieu. Car «toute chair est comme Therbe,

et toute sa beaute est comme la fleur de Therbe ; Therbe seche, et

sa fleur tombe : mais la parole du Seigneur reste eternellement.

»

Cette parole, c'est celle qui vous a ete pr^chee.

I, 22-25. Pour un moment Texhortation s'arrSte h une quality

plus sp^ciale, mais sur laquelle les apOtres insistaient n^cessaire-

ment d'aulantplus, que d'un c6t6 la profonde antipathie des natio-

nalit^s dans lesquelles Tfiglise se recrulaii indistinctement, de

Tautre, I'esprit de parti qui divisait les Grecs, c'esl-^-dire la

majority des Chretiens, en rendaient la pratique k la fois plus

desirable et plus difficile. Aussi bien Vamour fraternel esl-il

recommand6 d'une mani^re trds-particuli^re dans les trois ^pltres

que Tauteur avait sous les yeux en composant la sienne (Jacq.

Ill; IV. Rom. XII; XIV. fiph. IV). Mais il ne fail qu effleurer

ici le sujet, en se r^servanl d y revenir plus loin. Par centre, il

rallache le pr^ceple, el de plusieurs maniferes, a T^l^menl reli-

igieux. Ainsi d'abord eel amour est signal^ comme 6tanl TefTet

d'une saTictification, c'esl-Si-dire d'un d^gagemenl du coeur de

loulce qui est charnel el profane, lequel est op^r^ k son tour par

la soumission de la volonl6 k la viriU, qui ne saurait 6tre ici

autre chose que Tensemble de lout ce qui vient d'etre r^sum^

dans les lignes pr^c^denles. On pourrait dire lout simplement que

la sanclificalion esl la pratique de I'fivangile consid^r^ comme
throne ; seulemenl de pareilles formules, Irop modernes el Irop

philosophiques, risquent de donner k Tenseignemenl apostolique

une allure d'^cole qu'il n'a jamais eue. Ensuile la m6me id^e esl

exprimte par Tall^gorie bien connue d'une nouvelle naissance,

ou plulOt d'une nouvelle g6n^ration op^r^e par Dieu m6me (v. 3),

donl les conditions sonl absolument diff^rentes de celles de la

•naissance physique (comp. Jean I, 12, 13), et donl le principe

aclif lout spirituel, et par cela m6me exempt et exemplanl de

loule chance de mort, n'est autre que la parole de Dieu, qui

N. T. 5* part. \2
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porte en elle-m6me la vie et qui la communique, qui est el

demeure invariable. Gette parole, c'est Tfivangile pr6ch^ au

monde. La m6me idie est exprim^e Jacq. I, 18. Ainsi ici encore la

r^g^n^ration est consid^r^e comme Teffet d'un enseignement, et

nous ne sommes pas en face de la conception mystique du contact

intime et direct de I'esprit de Dieu et de celui de Thomme. A
propos de la parole de Dieu qui seule est immuable et ^temelle,

tandis que tout ce qui tient h la terre passe et p^rit, Tauteur cite

un mot bien connu du proph^te (Es. XL, 6). La m^me citation

se trouve dans I'^pitre de Jacques (chap. I, 10), mais dans im
tout autre ordre d'id^es.

* Mettez done de cote toute mechancete, toute faussete, la dissi-

mulation, la jalousie et toute medisance et, pareils a des enfants

nouveau-nes, aspirez a vous nourrir du lait pur (dans le sens figure),

afiu de croitre, par ce moyen, pour le salut, si vous avez reellement

goute que le Seigneur est doux. * Allez a lui, a cette pierre vivante,

rejetee par les hommes, mais choisie et precieuse au gre de Dieu,

et editiez-vous vous-memes, comme des pierres vivantes, pour former

une maison spirituelle ; soyez une sainte caste de pretres, pour offrir

des sacrifices spirituels, agreables a Dieu par Jesus-Christ. Car il

est dit dans TEcriture : «Voyez, je place en Sion une pierre angu-

laire, choisie et precieuse, et celui qui s'y fie ne sera point decu. >

II, 1-6. L'id^e de I'amour fraternel, exprim^e tout k Theure

d'une mani^re toute g^n^rale, conduit maintenant I'auteur a celle

de la communaut^, de TEglise, compos^e de fr^res et unie par

Tesprit de Dieu, animant ^galement tons les membres. Aussi

nomme-t-il, en entrant en matiSre, comme devant disparaitre

desormais, les defauts qui auraient compromis une pareille union

et rendu Tassociation chr^tienne impossible.

Incidemment ce tableau id^al de Tabsence de tout ^l^ment de

trouble social le ram^ne k Talligorie de la r^g^n^ration, et les

Chretiens lui apparaissent comme de jeunes en/antSy exempts

encore des defauts si communs aux mortels, parce que les

germes n'en ont pas encore eu le temps de se d^velopper (Matth.

XVIII, 3). lis en resteront pr^serv^s, pense-t-il, s'ils se nour-

rissent du lait pur de Tfivangile, moyennant quoi leur crois-

sance, d'ailleurs toute naturelle, les fera arriver, non aux

passions des adultes, mais au salut. L'all^gorie est simple et
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Iransparenle, et il n'y avait pas moyen de se tromper au sujel de

sa signification ; malgr^ cela TapCtre a soin de dire qu'il parle

de lait dans le sens figuri ; comme Paul (Rom. XII, 1) emploie le

mot de culte (c'est-i-dire des pratiques religieuses) dans le sens

figur^ (de la conduite morale), en se servant du m6me adjectif

que nous trouvons ici, et qu'on a bien tort de traduire par : le

lait de la parole, ou le lait de la raiso^i, II a, au contraire, la

m^me signification que celui de vivant, \k ofi il est question d'une

pierre, ou de spirittiel, Ik ofi il est parl6 d'une maison et de sacri-

fices. Tout cela veut dire qu'il ne s'agit de rien de materiel. La
m6me image du lait amfene encore la phrase relative k la douceur

du Seigneur (Psaume XXXIV, 8). L'enfant demande le sein de

sa mfere du moment qu'il en a godt^ la douceur une premiere

fois. Ainsi Thomme, une fois instruit, par une premiere expe-

rience, de ce que I'fivangile renferme de salutaire (et TapOtre

suppose naturellement que c'est 1^ le cis de ses lecteurs), deman-

dera toujours la continuation de cette nourriture.

Du moins Tauteur ly exhorte, mais il le fait en passant brus-

quement k une all^gorie toute difKrente. II profite de plusieurs

passages de rficriture (Psaume CXVIII, 22, fisaie XXVIII, 16),

deja ailleurs appliqufe k Christ (Matth. XXI, 42. Rom. IX, 33),

et dans lesquels il est question d'un rocher qui doit servir de

fondement solide k Tespoir d'Israel. II donne k cette compa-

raison une application nouvelle, en comparant (d'aprfes fiph.

II, 20) rfiglise chr^tienne k un Edifice, construit sur ce fonde-

ment, et dans lequel tons les membres sont autant de pierres

qui se joignent les unes aux autres et ferment ainsi un ensemble

solidement assis et harmonieusement coordonn^.

II est facile de consid^rer cet Edifice, ainsi construit, comme
un temple, comme le vrai temple de Dieu. Aussi Tauteur, par

une association d'idies on ne pent plus naturelle, aprSs avoir

compart la communaut6 entiSre au temple, va-t-il repr^senter

les membres de cette communaut^ comme autant de pr^tres,

fonctionnant dans ce temple ; seulement le culte, auquel ils pre-

sident, sera un culte en esprit, dont les formes n'ont rien de

commun ni avec Jerusalem ni avec Garizim (Jean IV, 24), mais

dans lequel les ofirandes seront les sacrificateurs eux-m6mes, se

consacrant k Dieu (Rom. XII, 1) par Jesus-Christ, travaillant k

la grande oeuvre de I'etablissement de son royaume sur la terre,

et stirs, par cela mfime, de lui voir agr^er leurs hommages.
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^ A vous done, qui etes devenus croyants, I'honneur ; mais a ceux

qui out refuse de croire — la pierre que les architectes ont rejetee,

elle est devenue le sommet de I'angle, et une pierre d'achoppement,

un roc qui les fait tomber : ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru a

la parole, et c'est a ccla qu'ils sont destines. Mais vous, vous etes

une race elue, une caste royale de pretres, une nation sainte, un

peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez la grandeur

de celui qui des tenebres vous a appeles a son admirable lumiere :

vous, qui autrefois n'etiez point un peuple, vous etes maintenant le

.peuple de Dieu, et, de disgracies que vous etiez, vous etes devenus

Tobjet de sa misericorde.

II, 7-10. Les reminiscences scripturaires qui viennent de

fournir i Tauteur les images dont 11 a rev6tu sa pensee, amfenent

ici d'autres applications encore, qui pour la plupart pouvaient

6tre simplement emprunt^es aux m^mes textes, ou a d'autres

analogues (feaie VIII, 14 ; comp. Act. IV, 11). C'est que dans

TAncien Testament rall^gorie de la pierre ou du rocher servait k

deux fins : d'un cCt^, on Temployait pour indiquer la solidity d'une

construction assise sur une base in^branlable, et c'est ainsi que

Dieu (ou Christ) pouvait 6tre repr^sent^ comme le rocher dlsrael

(des croyants) en sa quality de garant tout-puissant des promesses

faites aux fiddles. La pierre angnlaire (ou le sommet de Vangle)
est alors celle qui, plac^e dans les fondations, au point de jonction

de deux murs, est cens^e supporter la principale charge (fiph.

II, 20) de r^difice. Le fait que, dans une construction mat^rielle,

il y a quatre angles pareils doit ^tre compl^tement laiss^ de cOt^

dans cette application all^gorique. De Tautre c6te, la pierre, que

le passant rencontre dans son chemin, pent devenir pour lui une

occasion de chute, en tant qu'il s'y heurte. C'est ainsi que celui

qui rejette Dieu (ou Christ), le trouvera sur son passage, et son

incredulity deviendra la cause de sa perte. La destirUe de chacun

se r^glera done sur le rapport dans lequel il se sera mis avec

celui qui a et^ Tobjet de la parole (de Tfivangile) : pour les uns,

qui Tauront accepts, il sera la pierre angulaire
;
pour les autres,

qui auront 6te sourds k Tappel, il sera la pierre d'achoppement.

Leur chute est immanquable, tandis qu'aux premiers est reserve

Vhonneur (chap. I, 7), c'est-^-dire la gloire du royaume de Dieu.

C'est de ces derniers que s'occupe ^xclusivement le reste du

morceau. Leur condition actuelle, relativement k Dieu, est

d^peinte avec des expressions litteralement copi^es dans divers
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passages de TAncien Testament, notamment Esai'e XLIII, 20,.21.

Exod. XIX, 5, 6. Os^e II, 23, d'apr^s la traduction grecque

;

comp. Rom. IX, 25, 32.

** Mes bien-aimes, je vous exhorte comme des etrangers et pele-

rins : abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre a

Tame; que votre conduite, au milieu des paiens, soit bonne, afin

que ceux-ci, qui medisent de vous et vous traitent de malfaiteurs,

rendent honimage a Dieu, en consideration de vos bonnes oeuvres,

au jour ou il les visitera.

II, 11, 12. L'apOtre passe h des exhortations plus sp^ciales.

Aprte avoir insists encore une fois sur deux motifs Ai']k pr^c^-

demment relev^s, la quality des chr^tiens de n'^tre ici-bas que

des pfelerins (chap. I, 1, 17) qui doivent avoir le regard fix6 sur

leur veritable patrie, et le fait que le salut de Tame est compromis

par Tempire des mauvaises passions (chap. I, 14 ; II, 2) qui font

la guerre a Tame (Rom. VII, 23), il s'arrfite k une consideration

Ir^s-importante, et que Texp^rience de tons les jours devait

sugg^rer aux directeurs des nouvelles communaut^s chr^tiennes.

Le monde paien les voyait gto^ralement de mauvais oeil ; leur

^loignement du culte national donnait de Tombrage et aux auto-

rit^s et aux gens du commun ; leurs reunions particuli6res

(^veillaient les soupgons, et la cr^^dulit^ du vulgaire acceptait et

propageait des bruits absurdes qui, dans Toccasion, pouvaient

cr^er des dangers rtels pour des hommes tout h fait inoffensifs et

vertueux. Contre cela il n'y avait de meilleure defense, au gr^ de

TapOtre, qu'une conduite a I'abri de tout reproche. La m^disance,

la calomnie, le prejug^, n'^taient pas toujours d^sarm^s ou

refutes, m^me par la plus ^loquente apologie. On pouvait esp^rer

de les vaincre par des faits patents et incontestables, par Texemple

de toutes les vertus, par Tabstention de tons les vices et exc6s.

De cette maniere on avait la chance d'amener dans Topinion

publique un changement tel, que les ennemis de la veille deve-

naient les allies du lendemain. Car, avec le secours de Dieu, et

par Tinfluence de son esprit (cc qui est appel^ ici une visitation^

d'apr^s un terme frequent dans I'Ancien Testament), les bonnes

(Buvres, c'est-a-dire la conduite irr^prochable des Chretiens, pou-

vaient finir par faire une salutaire impression sur les paiens et

les conduire h reconnattre, eux aussi, ce Dieu qui tire sa gloire

du salut de ses enfants perdus.
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MSoyez done soumis a toute autorite instituee parmi les hommes,

pour Tamour du Seigneur, soil k Tempereur, comme au souverain,

soit aux prefets, comme etant delegues par lui pour ch&tier les mal-

faiteurs, et pour approuver les gens de bien. Car Dieu veut que ce

soit par la pratique du bien que vous fermiez la bouche aux igno-

rants et aux gens sans intelligence, en hommes libres, et non en

vous servant de la liberte comme d*une couverture pour voiler le

vice, mais comme des serviteurs de Dieu. Respectez tout le monde,

aimez vos freres, craignez Dieu, honorez Tempereur.

II, 13-17. Un premier devoir particulier que Tauteur inculque

& ses lecteurs, c'est le respect des autorit^s, la soumission k

Tordre de choses 6labli. Pour bien comprendre le motif et la

port^e de cette recommandation, il faut se rappeler d'un c6t6 les

tendances r^volutionnaires du parti pharisa'ique parmi les Juifs

(Matth. XXII, 21), de Tautre le danger que couraient les Chre-

tiens de devenir suspects au point de vue politique, par cela

m6me que, sans 6tre prot^g^s par la loi, comme T^taient les

Juifs, ils se retiraient du culte national, ces deux phases ou
formes de la vie sociale ^tant intimement U6es Tune k Tautre

dans toute Tantiquit^ (Rom. XIII, 1 suiv.).

Les motifs all^gu^s k Tappui de cette recommandation sont de

diverse nature : P le motif religieux (pour Famour de Christ) en

appelle soit k Texemple et au pr^cepte du chef de I'figlise, soit k

rint^rfit de sa cause qui ne pourrait qu'^tre compromise par

une conduile oppos^e ;
2" le motif social, qui consiste k rappeler,

soit le fait de la souveraineU du chef de Tfitat, soit le but bien-

faisant et conservateur des institutions gouvemementales ;
3*^ le

motif moral, qui insiste sur ce que le chr^tien, devenu libre k

regard du pech^, n'en reste pas moins serviteur de Dieu (Rom.

VI, 18), et que cette liberty est plus excellente que celle qui servi-

rait de pr^texte k T^mancipation des mauvais penchants (comp.

Gal. V, 13. Jacq. I, 25. 1 Cor. VII, 22). On n'a pas besoin de

prendre ici le mot vice dans le sens special de rebellion politique ;

la liaison des id^es est suffisamment ^tablie par la notion de

liberty ; Tauteur voulant dire que le chr^tien a conquis une liberte

bien autrement pr^cieuse que celle qu'il pourrait revendiquer

comme sujet de Tempire ; et que sa liberty k lui le preserve d'une

servitude d'autant plus dangereuse qu'elle aime k usurper elle-

m6me le nom de liberty.

Digitized byGoogle



1 PIERRE II, 18-25. 183

Incidemment (v. 15) Tauteur reproduit comme un quatri^me

motif la consideration dijk d^veloppee v. 12. Les gens ignorants

et sans intelligence, ce sont les pa'iens qui jugent mal les Chre-

tiens, parce qu'ils ne les connaissent pas.

**Vous qui etes esclaves, soyez soumis a vos maitres, avec line

entiere deference, non-seulement a ceux qui sont bons et indulgents,

mais aussi a ceux qui ont des travers d'esprit. Car c'est une belle

chose, si quelqu'un sait supporter Taffliction par des motifs de

conscience, quand il souffre injustement. En effet, quelle gloire y
aurait-il pour vous a supporter patiemment des coups que vous rece-

vriez pour vos fautes? 11 y en aura si vous souffrez patiemment pour

avoir bien fait ; car c'est a cela que Dieu prend plaisir. ** Et c'est

a cela que vous avez ete appeles, Christ aussi ayant souffert pour

vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces,

lui qui n'a pas commis de peche, et dans la bouche duquel il ne

s'est pas trouve de faussete ; lui qui, injurie, ne rendait pas Tinjure

;

qui, maltraite, ne faisait point de menaces, mais s'en reraettait a

celui qui juge avec justice
;

qui a lui-meme emporte nos peches en

son corps sur la croix, afin que, morts aux peches, nous vivions

pour la justice, et par les plaies duquel vous avez ete gueris. Car

vous etiez egares comme des brebis, mais aujourd'hui vous etes

revenus vers le berger et le surveillant de vos ames.

II, 18-25. Une seconde exhortation sp^ciale, amende assez

naturellement par Tassociation des id^es, s'adresse aux esclaves

Chretiens; comp. :&ph. VI, 5. Col. Ill, 22. 1 Tim. VI, 1. Tit.

II, 9. Ce qui est d^veloppe au long surtout dans le premier de

ces passages, que I'auteur avail sous les yeux, celui-ci rexprime

dans une courte phrase qu'on pourrait traduire : par des Tnolifs

reliffieux, ou k la lettre : h cause de la conscience de Dieu, c'est-

a-dire par la consideration que c'est Dieu qui vous a assigne la

place que vous occupez dans la societe, et que c'est h lui pro-

prement que vous rendez les services que vos maitres vous

demandent.

C'esl a cela que vous Ues appeUs : non point dans ce sens, que

le but de la vocation evangeiique serait de souffrir, mais dans

cet autre, que la communion avec Christ, dans I'etat actuel du

monde, rend les souffrances inevitables, et fait de la patience

resignee I'une des premieres vertus du croyant. A ce propos,

I'exemple de Christ est presente, non pas seulement aux lecteurs

Digitized byGoogle



184 1 PIERRE 111, 1-7.

que Tauleur avait cus plus parliculiferement envue tout ^Theure,

mais k tous les raerabres de TEglise, d'abord au point de vue de

la saintet^ irr^prochable de sa vie, de ses actes et de ses discours,

ensuite k celui de sa resignation. Nous ne sommes pas 6tonn&

de voir que TapCtre, en parlant de Texeraple donn^ par Christ,

perde de vue les esclaves, et s'adresse k tous les Chretiens indis-

tinctement, et que, de plus, il d^passe le cercle d'id^es qui se

rattachait k celle d'un module k imiter, pour parler en general

des souffrances de Christ endur^es pour le salut de Thumanite.

Les locutions dont il se sert sont emprunt^es en partie au passage

bien connu d'Esaie (chap. LIII, 4 suiv.). Elles ne sont pas assez

precises pour servir k une conception dialectique du dogme de la

redemption. N^anmoins elles impliquent Tidte que la mort de

Christ sur la croix a ii6 la cause du salut des p^cheurs, en ce

que leurs p^ch^s ont ii6 effaces de cette mani^re ; ainsi que celle

autre (qui fait le fond de Tevangile de Paul), que la nouvelle vie

du Chretien est pr^c^dee de sa mort, c'est-a-dire, de la cessation

absolue de son existence de p^cheur, et qu'entre ce changement

et la mort de Christ il y a une connexite directe, mais au sujet

delaquelle Tauteur ne donne pas d'autre explication.

* Do meme vous, femmes, soyez soumises a vos maris, afiu que,

meme s'il y en avait qui refuseraient de croire a la parole, ils soieiit

gagncs, sans paroles, par la conduite dc leurs femmes, en conside-

ration de votre conduite chaste et scrupuleuse. Que votre parure nc

cousiste pas en choses exterieures, dans les cheveux que vous entre-

lacez, dans les bijoux que vous portez ou dans les v^tements que

vous mcttez, mais que ce soit la personne interieure, le coeur, la

parure iraperissable d'un esprit de douceur et de paix, chose bien

prccieuse aux yeux de Dieu- ^Car c'est ainsi que se paraient autre-

fois les saintes femmes qui mettaient leur espoir en Dieu, en se

soumcttant a leurs maris. Telle etait Sara, qui obeissait a Abraham,

en Pappelant son seigneur, et dont vous etes devenues les enfants

en faisant le bien sans rien craindre. Vous aussi, maris, que vos

rapports avec vos femmes soient tcls qu'il convient a Tegard du sexe

le plus faible : ayez pour elles des egards comme pour les coheri-

tieres de la grace de la vie, afin que vos^ prieres ne soient pas

steriles.

Ill, 1-7. Nous avons d^ja vu ailleurs (Eph. V, 22 ss., etc.)

combien les moeurs du temps, en ce qui concerne les rapports

conjugaux, avaient besoin d'etre reform^es par Tesprit du chris-
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lianisme. Ici Tauteur, ovant de passer aux principes gene-

raux, prend plus particuliferement en consideration la position

des femmes chr^tiennes dont les maris n'avaient point embrass6

la noavelle foi. Ge fait a dtl se presenter fr^quemment dans les

premiers temps (comp. Act. XVI, 1 ss., 13 ss. ; XVII, 4, etc.),

et rexp^rience devait faire voir souvent que, \k oil la predication

de TEvangile n'avait pas eu de prise sur Tesprit d'un homme,
pour amener sa conversion directement, les relations intimes du

foyer domestique exergaient une influence bien autrement puis-

sante et salutaire sur son coeur (1 Cor. VII, 12 ss.). La parole

(avec Tarticle) est naturellement instruction religieuse donn^e

par un missionnaire ; la femme, est-il dit, n'a pas besoin dc

paroles (sans article) pour convaincre son mari ; sa conduite, ses

vertus, op^rent en silence et efficacement, en donnant au mari

une opinion favorable de la religion qui les recommandait, et

Tamour croissant qu'il vouerait h sa femme devant bient6t se

sanclifier par un accord religieux plus intime.

II ne faut pas s'exag^rer la port^e de ce qui est dit du devoir

de soumission de la femme au mari, en voyant que la m6me
chose est demand^e k Tesclave a Tegard de son maitre. Les

ap6tres out pu, au point de vue des moeurs sociales de Tantiquite,

parler de Tautorite maritale en termes plus expressifs qu'on nc

le ferait aujourd'hui ; ils ne peuvent 6tre accuses d'avoir voulu

laisser subsister Tesclavage l^gal dans lequel se trouvait alors

Tautre sexe. Au contraire, il faut admirer la sage reserve qui les

a emp^ch^s de trop accentuer les principes de liberty qui ris-

quaient d'etre mal interpr^tes au premier moment (1 Cor. XI,

2 ss.), et surtout dans la circonstance pr^sente il ne faut pas

oublier qu*^ regard d'un mari paien une femme chr^tienne pou-

vait se croire emancip^e de fait et de droit.

Du reste, tout ce qui est dit ici de la vraie parure des femmes

d^passe la sphere etroite du rapport particulier dont Tauteur avait

parie d'abord (comp. 1 Tim. II, 9). Leur vraie parure, c'est leur

personne intirieure, litt. : I'homme cache, Thomme du coeur, la

nature morale (comp. Rom. VII, 22. fiph. Ill, 16, etc.), les vertus

qui ne s'etalent pas avec ostentation comme des ornements mate-

riels. L'histoire sainte preconise plus d'une femme pieuse et

sainte, et ce n'est cerles pas pour des avantages exterieurs. Sara,

par exemple, que la tradition populaire exaltait encore plus que

I'ficriture, professait le respect le plus absolu pour son ^poux en
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Tappelant Seigneur (Gen. XVIII, 12), d'aprfes Tusage g^n^ral

des anciens temps. EUe devait 6tre d'autanl plus pr^senl^e comme
un module k suivre, qu'elle a 6ie la mfere dlsrael, et que les

femmes chr^tiennes, d'origine 6trang6re, sont devenues ses fiUes

adoptives, sonl entries dans sa famille, d^positaire des benedic-

tions de Dieu (Rom. IV, 11).

La demi^re phrase adress^e aux femmes : faites le bien sans

rien craindre, pent 6tre prise dans un sens tout a fait g^n^ral

;

peut-6tre aussi I'auteur songeait-il plus particuliferement h la

position un peu difficile de la femme dans un mariage mixte, et

en face d un mari que ses prdjug^s religieux pouvaient rendre

dur et injusle.

L'apCtre ne pouvait gu^re parler des devoirs des femmes sans

rappeler aussi aux maris les leurs. II le fait en deux mots, et

dans une phrase dont la construction est elliptique. Les parli-

cipes dont il se sert, et que nous avons rendus par des imp^ratifs,

sont subordonn^s k cette pens^e facilement suppl^ee : Vous aussi,

faites voire devoir, etc. . . . Du reste, notre traduction est un peu

libre, mais elle Test forc^ment ; car le texte dit k la lettre

:

demeurez avec le gyn^cee, selon la raison, comme avec Yobjet

le plus faible. II est difficile de dire comment TapOtre a m amene

k se servir d'une expression parfaitement intraduisible. Le mot

grec signifie un vase, un instrument, un objet quelconque dont

on se sert, mais comme le comparatif fait voir que le m^me terme

pouvait 6tre employ^ pour notre sexe aussi, le passage 1 Thess.

IV, 4 ne sufTit pas k Texplication. Ordinairement on tranche la

difficult^ en supposant que les deux sexes sont repr^sentes comme
des instruments de Dieu, ou simplement comme des creatures

(Rom. IX, 21 suiv. ?) ; mais Tauteur, dans ce cas, se serait servi

d'une m^taphore peu claire, et non consacr(5e par Tusage. Pcut-

6tre n'a-t-il fait que se placer au point de vue des maris de sou

temps, par une espfece d'accommodation, rachet^e immediate-

ment par rei^vation du principe qu'elle sert k introduire. Gar la

chose essenlielle, c'est que les femmes sont coMritieres, c'est-ft-

dire, que la difference des sexes n'a aucune importance au point

de vue evangeiique (Gal. Ill, 28). Une variante fait dire k Tauteur

:

en votre quality de coheritiers, ce qui est moins expressif, parce

qu'il faut tout de mSme y joindre, k titre de complement, Tidee

de regalite religieuse des deux sexes. La grace de la vie, c'est la

vie eternelle offerte par la grftce de Dieu k tons les deux indis-
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tinctement. Enfin il est dit que Ik oil les femmes sont trait(5es

sans 6gards, les prUres sont empScMes, c'esl-i-dire que le rapport

de rhomme k Dieu ne saurait 6tre bon et normal, \k oil les

rapports conjugaux ne sont pas r^l^s d'aprfes les principes de

TEvangile. Comment un mari prierait-il, se pr^senterait-il avec

s^r^nit^ et confiance devant son Dieu, si sa conscience lui repro-

chait des procM^s injustes envers ce qui devrait lui 6tre Fobjet

le plus Cher? (1 Jean IV, 20).

• Enfin soyez tons unis de coeur, compatissants, plains de sentiments

fraternels, de misericorde, d'humilite; ne rendez pas le mal pour le

inal, ni Tinjure pour Tinjure. Au contraire, benissez les autres, car

e'est pour obtenir la benediction k votre tour que vous avez ete

appeles. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux,

doit garder sa langue du mal et ses levres de discours mensongers,

se detourner du mal et faire le bien, aspirer a la paix et la recher-

cher, parce que les yeux du Seigneur sont fixes sur les justes et

ses oreilles sont attentives a leurs prieres, et la face du Seigneur

regarde les malfaiteurs.

Ill, 8-12. Les exhortations deviennent maintenant tout k fait

g^n^rales et se poursuivent ainsi jusqu'i la fin du chapitre sui-

vant. On pent cependant dire qu'elles sont toujours dominies par

la preoccupation des ^preuves qui attendent les fiddles dans

I'exercice de leurs devoirs, de la part d'un monde hostile.

Les premieres phrases de ce morceau font une enumeration de

ce que nous avons Thabitude d'appeler les vertus sociales, eiev^es

ici k la hauteur de la conception evang^lique (Rom. XII, 14, 17

;

comp. Matth. V, 38 s.). La seconde moiti^ du v. 9 pourrait 6tre

traduite dans ce sens : G'est k b^nir vos ennemis m6mes que

Christ vous a invites, el c'est dans la mesure de vos propres actes

que vous recevrez la benediction de Dieu. Notre traduction dit

:

La vocation qui vous est adressee doit vous conduire au salut

;

rendez-vous en dignes en faisant du bien aux autres, pardonnez-

leur comme Dieu veut vous pardonner. La vertu de I'homme est

ici un coroUaire de son nouveau rapport avec Dieu ; avec la pre-

miere version elle en serait une condition prealable.

Le reste du texte, par le ton particulier qui y regne et malgre

I'absence de toute formule de citation, s'annonce comme un

emprunt fait k I'Ancien Testament. En effet, Tauteur s'approprie

les paroles du Ps. XXXIV, 13 s., pour exprimer sa pensee;
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il les cite de m^moire d'apr^s la traduction grecque. II va sans

dire qu*il les prend dans un sens spiritualiste etchr^tien. La vie a

aimer y c'est la vie k venir ; les jours heurenx k d^sirer ne sont

pas de ce monde, autrement Tauteur se contredirait, puisqu il va

parler des tribulations incessantes des fiddles.

*^ Et qui est-ce qui peut vous faire du mal si vous vous appliquez

a faire le bien ? Mais dussiez-vous souffrir pour la justice, vous serez

beureux ! Seulement ne les craignez pas quand ils veulent vous faire

peur; ne vous laissez pas troubler! Mais craignez saintement dans

vos coeurs Christ le Seigneur, toujours prets a rcndre comptc a

quiconque vous demande raison de resperance qui est en vous, mais

avec douceur et modestie, et forts de votre bonne conscience, afin

que ceux qui denigrent votre bonne conduite en Christ, soient

confondus a propos du mal qu'ils disent de vous. Car il vaut mieux

souffrir en faisant Ic bien, si telle est la volonte de Dieu, qu'en

faisant le mal.

Ill, 13-17. Les exhortations au courage, les consolations a

offrir ^ ceux qui souffrent pour la bonne cause et une sainte

conviction, sont introduites par cette reflexion gen^rale qu'il n'y

a, au fond, rien k craindre pour le fiddle. II lui est assure un bien,

un tr^sor (chap. I, 4, 5) que rien ne peut lui enlever, s'il ne le

perd par sa propre faute. Le verbe actif faire du nml, et le verbe

neutre ou passif souffrir, ne sont done pas corr^latifs ici. Le

Chretien peut souffrir, mais le monde ne peut pas lui faire de mal,

le priver de ce qui seul est un bien r6el, tant qu'il s'appliqiie lui-

m6me au bien (litt. : tant qu'il Timite). II s'agit bien certainement

du bien (au neutre), d'aprfes les versets pr^c^dents (comp. 3 Jean 11),

et non du bon (au masculin), comme Font voulu quelques inter-

prates qui le rapportent h Dieu ou a Christ. La justice (Matth. V, 10)

est ici le bien, le droit, la v6rit6, la foi, ou, si Ton veut, TEvan-

gile lui-m6me qui sanctionne et commande tout cela.

Ne craignez pas les hommes, craignez Dieu! (Matth. X, 28):

c'est k cette simple expression qu'on peut ramener toule la s6rie

des pens^es exprim^es dans le texte. Pour le c6t^ negatif de

I'exhortation, TapCtre se sert de quelques paroles d'fisaie

(chap. VIII, 12) librement d^tourn^es de leur sens littoral. L'anti-

thfese bien accus^e entre les deux membres nous fait voir que la

traduction ordinaire (sanctifiez Dieu) est mauvaise ou du moins

pen precise. II s'agit d'opposer une esp6ce de crainte k une autre;
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craindre Dieu, c'est respecter sa volenti, 6viler sa colore, ne

jamais oublier qu'il est le Saint, et qu'il veut que nous soyons

saints aussi. Celui qui craintDieu ainsi, n'a point d'autre crainte.

Cependant le nom de Dieu a ^t^ introduit ici par des lecteurs qui

ont voulu rendre la citation plus conforme a Toriginal. Pierre a

ecrit: Christ, parce qu'il parle, non pas k des hommes pieux

quelconques, mais k des Chretiens qui souffrent prteis^ment

parce qu'ils le sont.

Le courage avec lequel le chr^tien affronte la persecution est

Teffet de sa bonne conscience ; celle-ci lui permet aussi, lui

enjoint m6me, de declarer franchement k tons ceux qui I'inter-

rogent, quelles sont ses convictions religieuses et ses esp^rances.

Evidemment il est fait allusion ici k des interrogatoires judiciaires,

k des recherches officielles, faites surtout en vue des tendances

subversives dont on accusait les chr^tiens. Une defense k la fois

ferme et modeste, une profession de foi sincere, qui fera connattre

que le royaume a fonder n'est pas de ce monde, mettra k n^ant

les calomnies absurdes et odieuses dont on vous poursuit.

*• Car Christ aussi a souffert une fois pour les peches, un juste

pour des injustes, afin de nous amener a Dieu, ayant ete mis a mort

quant a la chair, mais ressuscite quant a Tesprit, dans lequel il alia

aussi precher aux esprits en prison, qui avaient ete incredules

autrefois, lorsque la longanimite de Dieu se patientait encore, aux

jours de Noe, pendant que Tarche etait construite, dans laquelle un

petit nombre, c'est-a-dire huit personnes, furent sauvees a travers

Teau, laquelle vous sauve, vous aussi, aujourd'hui, par ce qui en

est Tantitype, le bapteme (qui n'est pas une deposition des souillures

de la chair, mais la requete qu'une bonne conscience adresse a Dieu),

par la resurrection de Jesus-Christ, lequel est assis a la droite de

Dieu, apres etre monte au ciel et apres avoir soumis les anges, les

puissances et les dominations.

in, 18-22. G*est ici le passage le plus fameux de Tepltre et

Tun des plus controvers^s de tout le Nouveau Testament, auquel

les commenlateurs et les th^ologiens de tons les ages et de tons

les partis ont trouv^ moyen de rattacher les speculations les plus

varices et les plus singuli^res, surtout parce qu'ils y ont apporte

leur systfeme tout fait et qu'ils ont voulu faire plier le texte k

leurs id6es pr^conQues. Nous avons tenu k traduire ce passage
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litt^ralement, malgr^ renchevfetrement des phrases, pour mieux

permettre k nos lecleurs de contrOler notre explication.

Au point de vue logique, ce morceau forme une espfece de

digression dans le contexte des exhortations, qui vont 6tre reprises

imm(5diatement apr6s dans le sens de celles qui ont pr^c^d^. II

s'agit de puiser un nouveau motif de courage et de patience dans

Texemple de Christ, et le passage n*est au fond qu'une repro-

duction de ce qui a Hi dit chap. II, 21 ; seulement le develop-

pement de Tid^e suit ici une autre direction. En tout cas il ne

faut pas perdre de vue le parall^lisme entre Christ et les fiddles,

sans lequel toute cette digression n'aurait pas sa raison d'etre en

cet endroit.

Ainsi Christ aussi a dH soufrir (ou, d'aprfes une variante,

mourir, ce qui revienl au m6me) ; il a souffert une fois^ ce qui

implique Tid^e consolatrice de la fin des soufTrances et en mdme
temps celle de Taccomplissement heureux de leur but, qui 6tait

notre salut; enfin ses souffrances ont eu pour issue sa resurrection,

laquelle est le gage de la nOtre. A tons ces ^gards, la contem-

plation de ses destinies est de nature i nous rassurer sur les

nOtres et k nous soutenir dans les ^preuves de la vie pr^sente. II

vaut mieux soufTrir une fois avec Christ, que de soufTrir ^temel-

lement sans lui. Sans doute, k un certain ^gard, il y a ime

difference entre ses souffrances et les nCtres : sans p^che lui-mfime,

il a souffert pour les p(5cheurs, et leur a ainsi procure I'acces

aupr^s de Dieu (Rom. V, 2), la reconciliation. Nos souffrances k

nous n'ont pas la mfime valeur objective ; cependant elles sonl

toujours dans un certain rapport, d'un cCte avec le peche, propre

ou etranger, de I'autre avec notre position vis-^-vis de Dieu. Ces

idees ne sont eflEleurees qu'en passant, et nous n'apprenons ici

rien de positif sur la maniere dont la mort de Christ a ete une

mort pour les hommes, en leur faveur, a leur profit, i leur place,

conciliatrice, expiatoire, vicaire, etc., comme le disent tour k tour

les formules des theologiens. Aussi bien I'apCtre n'avait-il pas en

vue de discuter une question de theologie, mais d'affermir le

courage de ses lecteurs.

Les derniers mots du 18® verset appartiennent encore au paral-

lels Ce qui y est dit de la mort et de la resurrection de Christ

nous regarde tres-directement, nous aussi. Christ fut mis d mort

quant d la chair ^ en tant qu'il avait comme nous une nature

materielle, appartenant k cette terre ; il fut de nouveau vivifie.

Digitized byGoogle



i PIERRE III, 18-22. 191

ressusciti quant d, Vesprit, en tantqu'il avail, ceque nous n'avons

que par lui, une nature spirituelle, non soumise h la corruption,

appartenant au ciel (1 Cor. XV, 47). II n'est pas question ici de

ce que la thtologie scolastique appelle la nature humaine et la

nature divine, mais de ce que la th^ologie biblique appelle chair

et esprit, en r^servant, bien entendu, ce dernier k Dieu et k Christ

seuls, et en n'accordant ce nom h ce que nous appelons Tesprit

humain, qu'autant qu'il est pen6tr6 de Tesprit de Dieu, 6mancip6

de la puissance de la chair, r^g6n^r<5, enfin. (Encore moins doit- on

traduire les deux datifs par des propositions diflKrentes : Christ

mourut dans sa chair et fut ressusciti j»«r I'esprit, ou la puissance

de Dieu.) Ce qui a arr^tO ou OgarO TexOg^se, c'est qu'on a

demand^ k TapOtre une declaration au sujet de ce que Christ

aurait OtO dans Tintervalle entre la mort et la resurrection ; mais

c'est \k une question que le texte ignore, et qui est en general

etrangfere k Tenseignement apostolique. Ensuite la thOologie sco-

lastique exige encore que TapOtre enseigne (ce qu'il ne fait pas)

que la chair aussi, c'esl-i-dire ce que lui appelle la chair, aurait

ete ressuscitOe. Paul rOpond a cela tr^s-categoriquement, 1 Cor. XV,
42 suiv., surtout v. 50. Mais il n'y a de pire sourd que celui qui

ne veut pas entendre. La chair, Teiement terreslre, la poussiere,

enfin, pour parler le langage de la Bible, n'esl point ressuscitOe,

elle n'a point de part k la vie, dans JOsus tout aussi pen que dans

nos personnes, qui porteront son image. Si notre corps k nous

doit ^tre, dans Tautre vie, un corps spirituel et non un corps

charnel, k plus forte raison sera-ce le cas pour le Seigneur, auquel

nous devons le premier, comme lui a rev^tu le second pour noire

salut. II a fait cela pour un temps, afin que nous puissions arriver

k I'autre Otat pour reternite. Voil^ en deux mots la substance de

ridOe thOologique qui se Irouve au fond de la phrase que nous

examinons en ce moment. Rien n'est plus Stranger k la pensOe de

I'auteur que de nous apprendre quelque chose sur un prOtendu

6tat intermOdiaire de la personne de Christ, laquelle aurait exists

pendant trente-six heures en nature spirituelle seulement, sauf k

redevenir ensuite un compost de deux elements. De pareilles sub-

tilitOs n'entraient point dans Tesprit des apOtres. Dans la premiere

moitie de sa phrase, Tauteur aflBjrme simplement que Christ

mourut quant k sa nature physique ou terrestre, sans se prOoc-

cuper du probl^me philosophique qui demande ce que devient

Tesprit au moment de sa separation d'avec le corps, heritier du
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lombeau ; dans la seconde moiti^, il aflfirme simplement que Christ

v^cut et vit quant k sa nature spirituelle et celeste, sans se

pr^occuper du probl^me th^ologique qui demande ce que fit

Tesprit de Christ avant de se montrer aux siens rev^tu du corps,

h^ritier de T^ternit^.

Dans cetle nouvelle forme de son existence (v. 19), Christ alia

prScAer aux esprits en prison. Nous rejetons ici formellement,

comme contraires au texte, deux interpretations tr^s-r^pandues

:

1** celle qui dit que Christ pr6cha dans le sens spirituel, par reflet

de sa puissance, agissant a distance, ou aujourd'hui encore, par

inspiration, c'est-Si-dire par la bouche de ses apCtres. Le texte dit

il alia prficher, comme il dit : il alia au ciel, ce qui doit s'entendre

d'un d^placement personnel ; 2" une autre qui est devenue quasi-

officielle, et qui veut que cette predication ait eu lieu avanl la

resurrection, alors que la personne de Christ existait (comme on

dit) sans corps vivant. Le texte place explicitement le fait entre la

resurrection, v. 19, et Tascension, v. 22.

La pridication dont il est parte etant introduite et designee par

un terme employe plus de soixante fois dans toutes les parties du
Nouveau Testament, et partout, sans aucune exception, dans le

sens evangeiique d'une proclamation de verites divines, et d'une

invitation, faite aux hommes, k j adherer, il est impossible d'y

voir ici autre chose. Nous rejetons done toutes les speculations

des theologiens sur le but de la descente aux enfers, qui sont en

contradiction avec cette donnee precise de notre texte (le seul du
Nouveau Testament qui en parte). Nous n'y voyons pas le besoin

de faire briller sa gloire victorieuse aux yeux du diable, ni la noti-

fication de Tarrfit de condamnation prononce centre les demons,

ni surtout (ce qui est le comble de Tabsurde) la necessite pour le

redempteur de souffrir a notre place pendant quelques heures (! !)

les tourments de Tenfer. Nous y voyons une predication, ni plus

ni moins, si bien que Teffet de cette predication n'est pas prejuge

par les paroles du texte, et qu'elle pouvait aboutir k Tamendement
et k la foi chez ceux qui Tentendaient, absolument comme chez

les vivants (chap. IV, 6).

Cette predication est adressee aux esprits en prison. Ces mots

seraient obscurs si la ligne suivante ne les expliquait. Les

esprits sont pris ici dans le sens de TAncien Testament, quand il

parte du sejour des ombres dans le Sheol. Le Sheol est une prison

;

il a des portes qui ne s'ouvrent plus pour ceux qui y sont entres.
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C'est Christ qui a ouvert ces portes el qui rend la libre sortie (le

retour k une nouvelle vie) k ceux qui s'y trouvent et qui ^coutent

son appel.

Mais voici la difficult^, la seule dans tout ce morceau : Les

esprits dont le texte parle ne sont pas, ce semble, les morts en

g^n^ral, ceux de tons les ages, mais ceux qui ont ^t^ incr^dules k

Tepoque de No^, quand Dieu accordail un dernier d^lai k Thu-

manit^ perverse. Pourquoi Christ n'aurail-il pr^ch6 qu'i cetle

seule g^n^ration, comme si les autresen avaient eu moins besoin,

ou en auraient ^i& moins dignes? L'exp^dient ordinaire, qui

consiste k dire que Tauleur les cite k titre d'exemple, ne suffit pas

;

et la pretention de prendre la phrase k la lettre et d'exclure les

autres morts du benefice de cette predication, ne se justifie pas au

point de vue th^ologique. Au contraire, la th^ologie judaique

regardait les contemporains de No^ comme plus particuli^rement

coupables et le deluge comme un acte exceptionnel de la justice

divine. On pourrait done, k la rigueur, tirer de notre texte une

conclusion a majori, c'est-^-dire une pr^somption en faveur de

tons les autres morts, les plus coupables m6mes ayant 6i6 I'objet

d'une manifestation supreme de la mis^ricorde de Dieu ; on pour-

rait invoquer la particule (il prdcha aussi) en faveur de cette

combinaison logique. Cependant une solution plus simple nous

paratt 6lre celle-ci

:

L'apOtre n'a pas Tintention d'apprendre quelque chose de

nouveau k ses lecteurs en fait d'articles de foi ; il est uniquement

pr^occupe du besoin de les rassurer dans les conjonctures difficiles

dans lesquelles ils se trouvent. II y parvient par les considerations

suivantes : P Christ aussi a souffert ;
2** par ses souffrances il a

voulu nous assurer la reconciliation avec Dieu ;
3** ce but divin

embrassait Thumanite enti^re, mfime les generations anterieures

;

4** nous en avons un gage dans le baptfime, lequel se presente dijk

dans rhistoire typique ou prefigurante de TAncien Testament

comme symbolisantie salut, Noe ayant ete sauve, lui aussi, en

traversant Teau. Voili la serie des idees amenees successivement

par une association toute naturelle, et se rattachant en principe

aux exhortations qui forment la veritable substance du texte.

* Mais on voit tout de suite que Tauteur ne s'arr6te k aucune de

ces idees ; il ne fait que les effleurer — on n'a qu'^ voir Tunifor-

mite presque choquante des formules d'attache : lequel, lapielle

— pour revenir immediatement (chap. IV, 1) k sa th^se principale.

N. T. 5« part. 13
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Les transitions sont done tr6s-brusques. Voili comment il s'est

fait que le troisifeme point, celui de ^universality de la vocation,

est exprim^ par une tournure qui le fait rentrer, pour ainsi dire,

dans le quatri^me, celui du baptdme. G'est le bapt6me, pr6figur6

par le Muge, qui am^ne les contemporains de No^, comma
repr^senlants de tons les autres morts. Le passage chap. IV, 5, 6,

fait voir clairement qu'au fond I'apOtre songeait k la totality de

ceux qui avaient v^cu avant Christ.

Le hapUme est done ^ consid^rer eomme Xantitype du deluge,

c'est-i-dire eomme raecomplissement ^vang^lique et spirituel

d'un fait matt^riel de I'Aneien Testament ayant une signification

proph^tique et symbolique (voyez la Thiologie apostolique^

liv. IV, chap. 2, p. 419). II ne faut pas s'arr6ter ici ^ dire que
le baptfime sauve les hommes tandis que le dfluge les a fait p^rir.

L'auteur a en vue d*autres points de comparaison. G^^^Katravers

I'eau que No6 a trouv^ le salut (comp. 1 Cor. X, 1) ; le deluge,

eomme le bapt^me, a servi k s6parer des r^prouv^s ceux qm
devaient^lresauv^s; peut-^tre aussi (mais nousn'osons Taffirmer)

Tauteur insinuait-il que dans le bapt^me la chair est mortifi6e

pour que Tesprit vive d'une nouvelle vie (Rom. VI, 4). Notre

traduction reproduit d*ailleurs trfes-exactement la liaison syntac-

tique des phrases du texte (v. 21); e'est I'eau (nominatif, et non
datif eomme Timpriment beaucoup d'^ditions sans preuve critique)

qui vous (var. nous) sauve encore aujourd'hui sous la forme du
baptdme antitypique (adjectif), e'est-i-dire, lequel est Tantitype,

la contre-image de celle dont il vient d'etre question ^
L'auteur est cependant bien loin de ne voir dans le baptdme

qu'un rite ext^rieur et de s'attacher ainsi, eomme la comparaison

typologique pourrait le faire croire, h T^l^ment purement materiel.

Non, le bapt^me n'est pas une simple ablution. II y a un 616ment

spirituel qui nous met en communion avee Dieu. Jusque-li tout

est clair. Mais le fait de cette communion est exprim^ par une
phrase obscure, par un terme unique dans le Nouveau Testament.

Nous nous en tenons au sens ^tymologique en le traduisant par

1 La difficult^, dans ce passage, sera toujours de retrouver I'associatioa des id^s •

par suite de laquelle les diffdrents 6l6meiits qu'il renferme ont pu se combiaer dans

1 esprit de Tauteur. Nous avons cherch^ de notre mieux a nous en rendre compte.

D'autres ont cm la d^couvrir, soit dans la proximity et Tinstantan^it^ du jugemeot^ soit

dans Tantith^se entre le petit et le grand nombre des hommes sauv^s.

A
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requSte, et nous supposons que Tobjet de cette requfete, lequel

n'est pas explicitement menlionn^, ne sauraitfitre que la remission

des p^cMs. La banm cotiscience n'est pas celle de rhomme
nalurel, sans doule, mais celle de Thomme tel qu'il doit 6tre en

recevant le bapl6me, celle d'unefoi sincere. De cette interpretation

il n'y a pas trop loin h une autre, pr^f^r^e par beaucoup de

commentateurs qui prennent le mot en question dans im sens

familier i la jurisprudence byzantine, en le traduisant par pacte,

alliance, engagement, etc. II faut cependant observer que dans

ce sens le terme (en tant qu'exprimant une notion active)

conviendrait mieux k Dieu qu'a Thomme.
Quoi qu'il en soit, le salut k obtenir est garanti par la resur-

rection de Christ, suivie de son elevation k la royaute celeste, en

d'autres termes, k la supr^matie absolue sur toutesles puissances

qui pourraient entraver sa voloute et son oeuvre (fiph. I, 20.

Rom. VIII, 34. 1 Cor. XV, 24. Col. II, lOj.

•Ainsi done comma Christ a souffert dans la chair, vous aassi

armez-vous de la meme disposition I Car celui qui a souffert dans sa

chair a cesse de pecher, de sorte quMl ne vit plus selon les

convoitises des hommes, mais d'apres la voloute de Dieu, pendant

le reste de sa vie terrestre. C'est bien assez d'avoir fait la volonte

des paiens par le temps passe, en vivant dans les debauches, les

convoitises, Tivrognerie, les orgies, dans les exces de boisson et

dans une idol4trie impie !
* Aussi trouvent-ils etrange que vous ne

vous plongiez plus avec eux dans la meme fange des deborderaents

,

et ils vous injurient : mais ils auront a rendre compte k celui qui

est pret a juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela que

TEvangile a aussi ete annonce aux morts, afin que, juges comma
horames quant a la chair, ils vivent selon Dieu quant a Tesprit.

IV, 1-6. Apr^s la courte digression qui termine le chapitre

pr^c^dent, TapCtre revient a Tid^e qui I'y avait conduit

(chap. Ill, 18). Ce sont toujours les persecutions essuy^es par les

fid^es, les calomnies et les avanies de tout genre, dont ils sont

les victimes, qui le pr^occupent et centre lesquelles il cherclie a

les pr^munir, ou plulOt k leur donner les seules armes qui puissent

leur assurer la victoire. C'est encore Texemple de Christ qu*il

cite, lequel a souffert, dans la chair, comme homme semblable k

nous, sans I'avoir m^rit^, mais avec courage et resignation:

voila une disposition dont le chretien doit se faire une arme.
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A cette premiere consideration, qui n'est que la reprise d'une

pens^e dijk d^velopp^e plus haul, Tauteur en joint maintenant

une nouvelle. La souffrance enduree de la part d'un monde

hostile, et pour un motif dont on pent tirer gloire, est pour ainsi

dire un signe visible, une preuve palpable qu'on est s6par6 de ce

monde et de son esprit de perversity, qu'on a rompu avec le

p^che et cela pour toujours (comp. Rom. VI, 6 ss.). D^sormais

c'est la volonte de Dieu seul, ce ne sont plus les exemples des

hommes et les passions vulgaires, dont nous etions les esclaves,

qui nous dirigeront. Une nouvelle fere a commence pour nouSj

une periode de jouissances plus pures, et les soufBrances ext6-

rieures sont en quelque sorte le symptCme qui constate la r^alit^

de cette transformation. Les v. 3et4 sont destines ^ faire ressortir

Timportance de cette transformation, tant par le tableau de la vie

ant^rieure, que par la mention ironique de la surprise de ceux

qui ne comprennent point le cliangement survenu cliez leurs

anciens complices et qui les outragent et les calomnient pour

cette raison.

Enfin, et comme en passant, Tauteur rappelle le jugement

dernier qui fera justice de toutes ces calomnies et persecutions^.

Ce jugement sera universel ; il comprendra toutes les generations

des hommes qui ont jamais existe. Le juge n'est pas nomme;
mais le dernier verset du chapitre precedent et Tinduction i tirer

de la derniere ligne de notre morceau, nous conduit k penser

qu'il s'agit de Christ, ce qui rend la perspective plus directement

consolante. Mais on se demande comment ceux qui ont vecu

avant Tapparition de Christ peuvent avoir k lui rendre compte du

rapport dans lequel ils se seraient places avec lui. L'apOtre repond

•que c'est precisement pour cela que Tfivangile a ete prfiche aux

morts aussi (chap. Ill, 19), pour qu'aucun mortel ne pM decliner

la competence d'un pareil juge.

Pour bien comprendre la derniere phrase, il faut se rappeler

que la mort est toujours consideree comme TefTet du peche.

L'auteur dit done : Ils ont dH mourir (litt. : ils ont ete juges et

condamnes a mort) une premiere fois, relativement k leur nature

chamelle, en leur qualite d'hommes pecheurs. Cetait la un fait

accompli avant I'avenement de Christ. Mais la predication aux

enfers etant survenue, ils pouvaient revenir k la vie, relativement

k leur nature spirituelle. La pretendue obscurite de la phrase

provient de ce qu'on s'est mepris sur la portee du paralieiisme de
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ses deux membres. Ce parall^lisme est Teffet d'un besoin de

rh^torique et ne doit pas 6tre appliqu^ au sens mfeme. La condam-

nation appartient au pass^, la vie et la ftlicit^ k Tavenir, et le

premier verbe n'est pas k traduire au futur; ensuitela proposition

a dil 6tre rendue de deux mani^res difKrentes [comme homme,
selon Dieu), ce qui paratt contraire k la symetrie naturelle de la

pensOe. Mais cette deviation n'est qu'apparente ; le sens reste

loujours celui-ci : c'est dans la voie des hommes (comme pOcheurs)

qu'ils ont trouv6 la mort; c'est dans la voie de Dieu (comme

fcoutant son appel) qu'ils trouveront la vie.

'La fin de toutes choses est prochaine. Soyez done sages et

sobres, en vue de la priere. Mais avant tout que votre amour

mutuel soit ardent; car Tamour couvre une multitude de peches.

Soyez hospitallers les uns envers les autres, sans murmurer. Que
chacun fasse servir au profit des autres le don qu'il a re^u, comme
doivent faire de bons administrateurs des graces varices de Dieu.

Si quelqu'un fait une predication, que ce soit comme exposant les

oracles de Dieu; si quelqu'un exerce les fonctions de diacre, qu'il

les remplisse comme au moyen d'une force donnee par Dieu, afin

qu'en toutes choses Dieu soit glorifie par Jesus-Christ, lui auquel

appartienneut la gloire et la puissance aux siecles des sieclesi Amen.

IV, 7-11. Le jugement dont Tauteur parlait tout k Theure

comme d'un dernier motif de perseverance, n'est pas seulement

universel, il est imminent. Ce fait, explicitement aflSrme par cet

apdtre comme par tous ses collogues (Jacq. V, 8. 1 Thess. IV, 17.

IJeanll, 18. HObr. X, 25, etc.), Otait dOjaimplicitement proclamO

par ce qui avait OtO dit de la predication faite aux morts. En effet,

si la totalite des hommes pent ^tre divis^e en deux categories,

ceux que Christ trouvait dans le Sheol k Tepoque de sa resurrection,

et ceux qui entendaient T^vangile de la bouche des apOtres, il

est evident que Tauteur ne suppose pas Teventualite de Texistence

de n'importe combien de generations futures. Et ce serait lui

faire une chicane puerile que de rappeler ici retroitesse de son

horizon geographique. Au lieu d'eplucher des conceptions qui,

quant k leur forme, ont fait leur temps, constatons plutOt que la

conscience religieuse de ce disciple a caresse la perspective d'une

possibilite de salut aprfes la mort, tandis que Torthodoxie de tous

les siecles et de tous les partis n'a tenu k rien autant qu'^ fermer

la porte k toute esperance de ce c6te-l^.
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La certitude de cette proximity est un puissant mobile pour la

pratique du devoir, tant dans le sens de rabstinence que dans

celui de ractivit^. Le premier sens est exprim6 par les termes de

sagesse et de sobri6t6 (lilt.: temperance etjeilne), le second se

resume, comme ailleurs, dans la notion de Tamour. La sagesse

et la sobriety sont representees comme des conditions indispen-

sables pour pouvoir vaquer k la prifere. Le devoir positif de prier

Dieu, de rester en communion avec lui, determine le devoir

n^gatif de s'abstenir de tout exc^s. Ce qui est dit de I'amour

comme couvrant les p^ches, paralt 6tre emprunte k Jacq. V, 20, et

pent, k la rigueur, 6tre entendu (comme dans ce passage) du

pardon de Dieu obtenu plus facilement par I'intervention active

de la charite et de Tedification mutuelle. Gependant le sens

primilif de Prov. X, 12 suflSt ^galement : il s'agit alors simplement

du pardon mutuel entre bommes.
II y a mille maniferes de prouver qu'on a Tamour du prochain.

Que chacun fasse valoir dans Tint^r^t des autres les moyens que

Dieu lui a d^partis, les talents (Matth. XXV, 14) qui lui sont

confies, les forces dont il dispose. Car, k cet ^gard, nous ne

sommes que les administrateurs d'un bien qui nous est confix,

comme dans un grand manage YSconome est le dispensateur cbarg6

de pourvoir aux besoins des divers membres de la famille. Cette

id^e a ete souvent exprim^e par Paul ; ici il est impossible de

m^connaltre I'influence du passage Rom. XII, 6. A titre d'exemple,

Tauteur cite le don de I'enseignement et celui du diaconat ou de

Tassistance. Dans Tun comme dans I'autre cas, il importe que le

cbr^tien ne se pose pas comme etant lui-m^me Tauteur des

bienfaits spirituels ou materiels qu'il pent rdpandre autour de lui.

C'est Dieu qui lui sugg^re les v^rites qu'il doit pr^cher, et qui lui

donne les moyens d'agir. La gloire du r^sultat appartient done

k Dieu par J^sus-Christ, parce que sans ce dernier il nous aurail

ete impossible d'arriver k ce rapport avec Dieu qui rend Taccom-

plissement de nos devoirs k la fois facile et f^cond.

La doxologie pent 6tre grammaticalement rattach^e au nom de

Christ, tout aussi bien qu'i celui de Dieu, mais comme celni-ci

est le sujet de la phrase pr^cedente, il est plus naturel de traduire

comme nous I'avons fait.

" Mes bien-aimes, ne soyez pas surpris de cette epreuve a laquelle

vous etes exposes comme a un feu, comme s'il vous arrivait quelque
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chose d'etrange : au contraire, rejouissez-vous-en, puis'iue ce sont

les souffrances de Christ auxquelles vous avez part, afin que vous

puissiez aussi etre dans Tallegresse lors de la manifestation de sa

gloire. Si vous etes injuries a cause de Christ, vous etes heureux,

parce que Tesprit de gloire, Tesprit de Dieu repose sur vous. **Car

il ne faut pas que quelqu'un d'entre vous souffre comme meurtrier,

ou comme voleur ou malfaiteur, ou comme pretendaut s'arroger la

surveillance des autres ; mais si cela lui arrive en sa qualite de

Chretien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu a ce titre.

Car c'est le moment ou le jugement doit commencer par la maison

de Dieu : or, s'il se fait d'abord sur nous, quelle sera la fin de ceux

qui refusent de croire a Tfivangile de Dieu? Et si le juste a peine

est sauve, le pecheur et Timpie ou oseront-ils paraitre? Ainsi done,

que ceux qui souffrent selon la volonte de Dieu lui recommandent

leurs ames, comme a leur fidele createur, en pratiquant le bien.

IV, 12-19. Une derni^re consideration sugg^r^e k TapOtre par

la situation des chr^tiens vis-^-vis du monde hostile, est celle-1^

pr^cis^ment par laquelle il avait d^but^ (chap. I, 6). Les tribu-

lations qu'ils ont h subir k cause de leur foi n'ont rien de

surprenant ; elles sont dans la nature des choses, iant k raison

des dispositions des hommes incr^dules, qu'a raison des intentions

de Dieu qui les fait servir k T^ducation des siens. Ce sont des

epreuves ; c'est comme un /eu destin^ k puriGer le mt^tal pr^cieux

de tout alliage impur. II faut passer par 1^ ; la participation k la

gloire celeste est k cette condition. Quiconque veut 6tre uni k

Christ dans sa gloire doit commencer par T^tre dans la soufTrance

(Rom. VIII, 17). Loin de nous en plaindre, nous devons nous en

r^jouir; autrement nous en perdons le bfe^fice. Car celui qui

supporte k contre-coeur, et en murmurant, les Epreuves que Dieu

lui envoie, n'a gufere la chance de les soutenir, et en tout cas son

Iriomphe perdrait la meilleure part de sa valeur.

L'apOtre n'avait gufere besoin d'ajouter qu'il pent y avoir des

cas de poursuites d'une nature toute diffiSrente. C'est quand on

est recherche pour un dflit ou crime puni avec raison par la

simple justice humaine. Mais il ne s'agit pas de cela. II s'agit

d'injures, de souffrances de tout genre, inflig^es aux croyants

imiquement k cause de leur foi, de leur nom de chr^tiens. Dans

ce cas il n'y a pas lieu d'avoir honte ; il faut s'en faire un titre de

gloire et remercier Dieu de Toccasion qu'on a trouv^e de montrer

sa fidelity. Le sens g^n^ral est on ne pent plus clair. Voici
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cependant quelques remarques de detail, qui ne seront pas

superflues.

Au V. 14 il y a une phrase qui ne se retrouve nuUe part ailleurs,

et dont le sens n'est pas bien nettement d^termini, comme c'est

le cas pour beaucoup d'autres dans cette ^pllre. Qu'est-ce que

Yesprit de ffloire'? Nous pensons que Tauleur a voulu dire: la

persecution est une preuve que vous 6tes dans la bonne voie,

guides par Tesprit de Dieu qui vous conduit k la gloire. A la fin du
verset nous avons bifK les mots : QuaTU a eux il est otUroffe,

qvunt a vous il est glorifie, qui manquent dans beaucoup de

t^moins. lis ne font que reproduire cette pens^e, que Dieu et son

esprit peuvent 6tre outrages parle monde, mais que I'essentiel est

qu'ils soient glorifies par les Chretiens ; car par eux, s'ils sont per-

s^v^rants, ces outrages m6mes aboutissent \ la gloire de Dieu.

On a de la peine k comprendre comment k cOt^ du meurtre et

du vol puisse figurer, comme un dflit recherche par la justice

humaine, la pretention de morigener les autres. II faudra bien se

contenter de dire que les Chretiens pouvaient devenir I'objet de la

liaine de leur entourage paien, soit en critiquant les d^fauts des

autres, soit en trouvant k redire aux institutions politiques ou
sociales. — Pour le nom de chritiens, voyez Actes XI, 26, et

rintroduction.

Les epreuves impos^es aux fiddles peuvent 6tre consider^es

comme le commencement du jugement dernier (v. 17). EUes

appartiennent k la s^rie des calamitds qui en marquent I'approche,

et qui pour cela sont appel^es les signes du temps. La justice

eternelle commence par faire la part de ceux auxquels le royaume

est destine ; il faut qu'ils goAtent les amertumes de la vie parce

qu'ils ne sont pas parfaits, et ils les goMent d'abord pour en 6tre

deiivr^s ensuite definitivement. Le plus juste est sauv^ k peine

j

car il n'echappe k I'arr^t de condamnation que par la seule

grace de Dieu. Pour le reste, comp. Prov. XI, 31. Luc XXIII, 31.

De tout cela il r^sulte (v. 19) que le meilleur moyen de se

recommander k Dieu et de gagner ses bonnes grftces, ce n'est

pas de se decourager dans les epreuves, mais de continuer k

faire le bien, et le cr^ateur, fiddle k ses promesses, r^alisera les

esp^rances qu'il a fait naltre lui-m6me.

* Ceux qui sont les anciens parmi vous, je les exhorte, moi qui

suis UQ aucien aussi, qui ai ete temoin des souffrances de Christ et
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qui participerai aussi a sa gloire qui va se manifester : paissez le

troupeau de Dieu qui est chez vous, en le surveillant, non point

comme y etant forces, mais de bon gre ; non en vue d'un interet

sordide, mais avec devouement; non comme etant les maitres do

ceux qui vous sont assignes, mais comme devant etre les modeles

du troupeau : et lorsque le souverain pasteur apparaitra, vous rece-

vrez la couronne de la gloire qui ne se fletrit jamais. * De memo
vous autres qui ^tes jeunes encore, soyez soumis aux anciens ; oii

plutot appliquez-vous tons a la deference les uns envers les autres.

Car Dieu est oppose aux orgueilleux, et accorde sa gr^ce aux

humbles. Humiliez-vous done sous la main puissante de Dieu, afin

qu'il vous eleve en son temps, et rejetez sur lui tons vos soucis,

car lui, il prend soin de vous.

V, 1-7. Parmi les vertus chr^tiennes il y en a une que TapOtre

recommande ici plus particuli^rement, c'est celle de rhumilit^,

de la modestie, de la d^f^rence, rien n'^lantplus propre k troubler

rharmonie dans le sein d'une communaut^ de fr^res que les pre-

tentions form^es par les uns ou les autres, de faire valoir leur

autorite ou d*exercer un pouvoir predominant. Ces exhortations

s'adressent naturellement en premiere ligne k ceux qui par leur

ftge ou leur rang auraient les titres les moins contestables k cet

egard. lis doivent donner I'exemple aux autres. On remarquera

que cette cat^gorie de personnes est designee par un mot qui

pent egalement bien se rapporter a Tftge et aux fonctions eccl^-

siastiques. Loin de vouloir chercher laquelle de ces deux notions

I'auteur a pu avoir en vue, nous laisserons au terme sa signifi-

cation vague et ambigue ; dans la primitive figlise, les membres

dirigeants etaient certainement les plus avanc^s en age, d'autant

plus que rage donnait des privileges dans tons les rapports

sociaux. Comme les anciens doivent paltre et surveiller le trou-

peau, ils sont evidemment des fonctionnaires ; comme on leur

oip^ose.les Jeunes, ils sont aussi les vieux, k moins qu'on ne

veuille dire que tons les hommes d'un certain age ont At ^tre

fonctionnaires.

En se disant ancien aussi, TapCtre rappelle sa position dans

rfiglise et fait aux autres I'honneur de se dire leur collogue ; en

se disant t^moin des souffrances de Christ, il rappelle son age

avance. Cependant cette mention tout incidente des souSrances

de Christ amtoe, par une association d'id^es trfes-naturelle et

familiere k Tauteur (chap. IV, 13), celle de la gloire celeste que
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le Chretien attend comme coh^ritier du Sauveur; comp. Gal.

IV, 7. Rom. VIII, 17, 18.

L'all^gorie du troupeau et du berger, emprunt^e d'ailleurs h

TAncien Testament, est trop fr^quente dans le Nouveau pour que

nous ayons besoin de nous y arr6ter encore une fois. Pour ce qui

concerne son application k Christ, comp. Jean X ; XXI, 15. H^br.

XIII, 20 ; et dans notre ^pitre m^me, chap. II, 25. Sous sa sur-

veillance supreme, comme ses dd^gu^s, \es pasteurs oni iguider

chacun une cerlaine portion du grand troupeau, litt. : un lot

assign^ comme par le sort. Cette derni^re expression est, comme
on sait, emprunt^e k I'usage de r^partir par le sort certains lots

de terre aux ayants droit, et le pluriel employ^ dans le texte, et

dont notre traduction a cherch^ k conserver la trace, se justifie

pr^cise5ment par cette id^e d'une repartition entre plusieurs

(comp. Act. XVII, 4). On remarquera que ce terme de lot {kUros)

est employ^ ici pour designer les membres de Tfiglise en g^n^ral,

Et c'est ce m6me terme qu'on a r^serv^ plus tard pour designer

la cat^gorie privil^gi^e (le clerg^). Pour les qualit^s exig^es des

pasteurs comp. Tit. I, 7. 2 Cor. I, 24, etc. Pour la couronne

Jacq. I, 12.

Mais k quoi bon recommander la d^f^rence aux uns ou aux

autres s^par^ment : c'est une vertu qui doit 6tre commune k tous

les Chretiens indistinctement. lis sont ^aux devant Dieu, et

^galement redevables k Christ de tout ce qu'ils ont de bon (fiph.

V, 21) ; ils doivent reconnaltre en Dieu le seul auteur du salut,

la seule source du vrai bonheur, et la distance qui les s^pare

tous de leur pfere celeste est telle, que toute autre difference qui

pent exister entre les membres de la communaute, s'efface n^ces-

sairement. Ce passage pr^sente une grande analogic avec Jacq.

IV, 6 suiv. Non seulement Tauteur reproduit la m6me citation

scripturaire, mais il y rattache encore imm^diatement les deux

injonctions de se soumettre k Dieu et de r(5sister au diable.

Pour les derniers mots, emprunt^s au Psaume LV, 22, comp.

Matth. VI, 25 suiv.

Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, pareil a

nn lion qui rugit, va rodant et cherchant qui il devorera. Resistez-

lui en restant fermes dans la foi ; vous savez bien que les memes
tribulations s'accomplissent aussi pour vos freres dans le monde.

Mais le Dieu de toute grace qui vous a appeles en Jesus-Christ a
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sa gloire eternelle, apres que vdus aurez souffert pendant peu de

temps, il vous restaurera, il vous fortifiera, il vous aflirmera, il vous

consolidera. A lui la puissance a tout jamais I Amen.

V, 8-11. L'inimiti6 du diable a regard de ceux auxquels Dieu a

offert son salut, est representee par deux images etrangeres Tune

h Fautre. D'abord il estnomme Xadversaire, plus exactement la

partie adverse qui plaide contre vous devant un juge. Cetle id^e,

directement deriv^e de la conception antique que nous connais-

sons par le livre de Job (chap. I, 6 ; II, 1; comp. Zach. Ill), ne

rentre gu^re dans le cadre de la conception judeo-chretienne,

laquelle est plutOt representee par la seconde image, celle d'une

bete fauve qui cherche sa proie par la ruse et la violence. II

epie vos mouvements, il guette vos moments de faiblesse ou

de somnolence, il vous surprend quand vous y songez le moins.

Contre un pareil ennemi il faut sepremunir par la vigilance, dans

tout ce qui tient au moral, par la fermete, dans ce qui tient k la

conviction religieuse, afin de ne lui donner aucune prise sur

vous (Eph. IV, 27).

La derniere partie du texte contient, en apparence, une petite

difficulte qui a provoque des changements arbitraires dans les

copies. Les quatre verbes mis au futur, semblent mieux s'accorder

avec la phrase immediatement precedente , puis qu'il serait

superflu que Dieu fortifie les siens apris que les souffrances

seraient passees. Mais il faut rattacher ces mots : apres que,

etc., d'une manifere tr^s-intime, k ce qui est dit de la gloire qui

suivra les souffrances presentes, et les promesses se rapportent

naturellement ila periode actuelle. Du reste, il ne faut pas trop

presser les quatre synonymes, qui ne sont accumuies ici que par

un besoin rhetorique. Le premier est emprunie k la notion d'un

defaut qui doit fitre corrige ou redresse, le second i celle d'un

etai ou appui exterieur, le troisieme k celle d*une force inherente

k I'organisme et qui peut 6tre stimuiee ou ravivee, le quatrieme

i celle d'un edifice k asseoir sur une base solide.

*' Je vous ecris ces quelques lignes par Silvanus, que j'estime etre

un fidele frere, pour vous exhorter, et pour vous attester que c'est

bien la vraie gr^ce de Dieu a laquelle vous vous etes attaches. La

communaute des elus qui se trouve a Babjlone, vous salue, ainsi

que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres du baiser d'amour.

Paix k vous tons qui etes en Christ.
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V, 12-14. Pour cequi est dil ici de Silvanus, de Marc, el de

Babylone, nous renvoyons le lecteur k Tinlroduction.

En lerminant, Tauteur rfeume en deux mots le but de son

^pttre : d'un c6t^, et c'^tait son but principal, il voulait exhorler,

encourager, consoler les ^glises qui commengaient k se ressentir

d'un courant de Topinion publique de plus en plus hostile et

tracassier ; de Tautre, il voulait affermir leur conviction chr^-

lienne, en proclamant qu'elles avaient re^u et accepts la

vraie foi, la foi qui assure le salul, ou, comme il s'exprime,

qu'elles se trouvaient 6tre plac^es dans la vraie grflce de Dieu,

c'est-i-dire dans un rapport tel que la grace ne leur fera pas

d^faut. n ne voulait done pas faire de Tenseignement th^orique

ou sp^culatif, mais dire et affirmer que les doctrines qui leur

avaient Hi transmises comme celles de I'fivangile le sont r^elle-

ment, et que c'est sur elles que les croyanls auront k r^gler

leur vie et leur conduite.
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INTRODUCTION

La petite ^pttre de Jude pr^sente une s^rie d'^nigmes que la

science critique peut essayer de r^soudre, mais k regard des-

quelles elle ne parviendra probablement jamais k dissiper tous

les doutes. L'auteur paraft devoir rester un personnage inconnu,

moins peut-^tre parce qu'on aurait le choix entre plusieurs ^gale-

ment admissibles (comme on le pensait autrefois), que parce qu'il

faudrait d'abord savoir si le nom plac6 en t6te de cette page

unique est vrai ou suppose. L'^poque et le lieu de sa redaction

sont plus incertains encore, le texte ne fournissant aucun indice

positif i ce sujet. Enfin, quant au but de T^crivain, ou k Tocca-

sion qui lui a mis la plume k la main, ce n'est encore qu'au moyen
de combinaisons, qui peuvent sembler d^pourvues du caract^re

de r^vidence, qu'on parvient k d^gager quelque chose de plau-

sible des simples allusions polemiques, auxquelles on est r^duit

a s'en tenir, k d^faut d'une exposition nette et calme des faits

qui les out provoqu^es. Une introduction qui ne veut pas faire

prendre le change aux lecteurs, k regard des difficult^s que pr^-

sente cet opuscule, ne pourra done gu6re que constater celles-ci,

sauf k circonscrire autant que possible le champ des probabilit^s

dans des li mites plus ^troites.
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D6s la premiere ligne nous nous trouvons en face d'une ques-

tion d'une certaine importance pour Tintelligence de T^pitre.

A qui Tauteur s'adresse-t-il ? A prendre la formule de salutation

k la lettre, nous aurons \k une ^pttre catholique dans la force

du terme. C'est k tons les chre^tiens indistinctement que TapClre

parle, et rien ne semble indiquer qu'il ait en vue un cercle plus

restreint, une classe sp^ciale de croyants, les fiddles d'une seule

province, voire m6me une communaut^ particuli^re. Cependanl

s'il est Ai']k fort difficile d'admettre que dans les premiers temps

du christianisme, et jusque vers le milieu du second sifecle, les

rares ^crivains chr(5tiens aient embrass^ un horizon bien ^tendu

de manifere k faire compl^tement abstraction des besoins locaux,

la nature meme du contenu, la tendance essentiellement poli-

mique de la missive, et surtout le ton passionn6 du discours, nous

engagent plutOt k nous repr^senter Tauteur comme pr6occup6 de

certains faits dont il 6tait temoin oculaire, de certains ^garements

qui menagaient de corrompre Tessence de TEvangile, et centre

la contagion desquels il avait hate de pr^munir ceux au milieu

desquels il vivait, et dont la direction religieuse et morale lui

^tait peut-6tre confine. Pour arriver k d^couvrir le cercle parti-

culier qui pouvait avoir besoin d*un tel avertissement, il faudrait

d^ji bien connaitre la nature m^me de Terreur combattue ici.

Mais c'est 1^ pr^cis6ment que se pr^sente la difficult^ : Tauteur

n'expose pas au long ce qu'il repousse, comme il Taurait dil faire

s'il avait eu k parler k des lecteurs places k distance. Ceux aux-

quels il destine ses pressants conseils savaient de quoi il s*agis-

sait et le comprenaient k demi-mol. II faut done que nous

essayions de recueillir avec une certaine peine les traits ^pars

d'un tableau dont les figures semblent presque d'autant plus

effac^es que les couleurs sont plus vives.

L'auteur fait de la pol^mique. On a demande s'il avait en vue

des erreurs dogmatiques, des h^r^sies, ou seulement des

^garements moraux. Cette question nous paralt un pen oiseuse.

Ni en th^orie, ni dans la pratique, la conduite n'est absolument

ind^pendante des convictions, et le mauvais exemple ne se

propage pas sans que les discours perfides et les conseils sub-

versifs n'y soient pour quelque chose. Aussi bien le texte, en

parlant de reniement (v. 4), de reveries et de m^disance (v. 8),

de discours impertinents (v. 15), de raillerie (v. 18), d'auteurs

de schismes (v. 19), fait-il bien voir que I'^l^ment th^orique n'y
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raanquait pas, qu'on affichait des principes en m6nie temps

qu'on prfichait d'exemple, et que c'est dans ces principes qu'il

fallait chercher la source ou du moins le prelexte de la corruption

des moeurs par laquelle ils se r^v^laient de pr^Krence. Nous
r^servons au commeutaire la demonstration de cefait, que TapOtre

veut caract^riser et chatier le libertinisme bast^ sur une inter-

pretation abusive et malsaine du principe de la liberty chr^tienne

;

ce gnosticisme materialiste qui consid^rait comme chose indif-

f^rente le d^bordement des instincts charnels, en invoquanl la

these de Taffranchissement du Chretien k regard de la loi, thfese

que I'apOtre Paul avait pr^chee d'abord et qui avait dd gagner

du terrain surtout depuis la mine du temple de Jerusalem. Le
danger d'une pareille interpretation avait existe presque des

Torigine des eglises recrutees parmi les paiens, comme on pent

le voir par une serie de passages du Nouveau Testament (par ex.

1 Cor. VI, 12 suiv. Gal. V, 13 suiv. 1 Tim. I, 8. Apoc. II,

14, 20, etc.).

Ces passages font voir que le sujet traite par notre auteur

ne nous oblige pas de descendre bien bas dans Thistoire du

christianisme, pour nous expliquer la composition d'une epltre

specialement destinee k denoncer une erreur si dangereuse ; et k

ce titre, rien ne nous empScherait d'en faire remonter la redaction

au premier age de I'^glise, et k un membre de la generation qui

Ta vue naitre. Pour appuyer cette opinion, plusieurs critiques

ont mfime insiste sur ce que cet opuscule ne contient aucune

allusion k la destruction de la ville sainte. Mais un pareil argu-

ment n'a pas de valeur. Non seulement Tauteur n'etait pas neces-

sairement amene k parler de cet evenement, en supposant qu il

eM dej4 eu lieu ; on pourrait m^me dire qu'il etait d&jk tellement

en dehors de Thorizon de Tactualite, que Tabsence d*une mention

speciale pourrait fitre interpretee dans un sens diametralemenl

oppose. Tout aussi pen nous fonderons-nous sur la circonstance

que rauteur fait un usage si remarquable de divers livres apo-

cryphes (v. 6, 9, 14), pour en conclure qu'il doit avoir ecrit k

une epoque comparativement recente. Car Tanciennete de ces

livres n'est pas non plus exactement determinee, et scion toute

probabilite ils sont m^me anterieurs au christianisme. D'ailleurs,

I'emploi occasionnel de cette sorte d'ouvrages par les auteurs

Chretiens n'est pas le moins du monde une raison decisive pour

contesler Tanliquite ou Tapostolicite de leurs ecrits. Ceux-ci con-

N. T. 5« part. 14
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liennent de nombreuses traces de traditions apocryphes, acceplies

commun^meiit comme des faits tout aussi authentiques que ceux

relates dans les textes canoniques de TAncien Testament (comp.

Matth. I, 5; XXIII, 31. Luc IV, 25. Actes Yll, passim; XIII,

21. 1 Cor. X, 4. Gal. Ill, 17. 2 Tim. Ill, 8. H6br. XI, passim;

XII, 16). Enfin les rapprochements qu'on a faits entre plusieurs

passages de T^pitre et certaines phrases de saint Paul (comp.

V. 12 avec 1 Cor. XI, 20; v. 20 avec Rom. VIII, 26; v. 24 avec

Rom. XVI, 25 et 1 Cor. 1, 8) sont bien peu concluants, et ne le

seraient pas davantage lors m^me qu'ils nous forceraient de

reconnaitre une d^pendance de notre auteur k Tegard de son

illustre devancier : ce qui certes n'est pas le cas.

Mais il y a d'autres raisons qui nous engagent k supposer k

r^pltre de Jude une origine plus r^cente que le si^cle apostolique

proprement dit. Quand I'auteur dit (v. 17) : «Mes bien-aim^s,

rappelez-vous les paroles qui ont ii6 dites autrefois par hs

apCtres de N. S. J^sus-Christ, quand ils vous ont dit qu'i la fin

des temps il y aurait des railleurs,» etc., il nous semble Evident

que les ap6tres sont repr^sent^s la comme des hommes appar-

tenant k une ^poque pass^e, et agissant en corps, et qu'entre

leur ^poque et ce qui est appel^ la fin des temps, il doit s'etre

^coul6 un nombre plus ou moins considerable d'ann^es. On sera

autoris^ k tirer la m^me conclusion de ce qui est dit (v. 3) de la foi

chr^tienne transmise par tradition. Enfin nous insisterons sur ce

que Tauteur s'appelle le fr6re de Jacques, sans doute pour donner

du relief k sa propre autorit^. II nous est impossible de ne pas y
voir la preuve que ce Jacques appartenait d^ji k Thistoire, que

non plus seulement sa position actuelle dans TEglise, mais sa

reputation posthume etait tellement exceptionnelle et pr^pon-

d^rante, qu'on pouvait citer son nom, d'ailleurs si commun alors,

sans aucune designation sp^ciale, et sans crainte d'une meprise

de la part des lecteurs. II y a plus : ce Jacques ne pent avoir ete

que le chef de Teglise de Jerusalem, nomme k plusieurs reprises

dans les Actes et dans repitre aux Galates, et connu de son

vivant sous le nom de fr^re du Seigneur. Si cette dernidre

designation, laquelle appartient k Thistoire la mieux accreditee,

est omise ici, cela prouve, ce nous semble, que Tauteur ecrivait

k une epoque oi il s'etait fait un notable changement dans les

conceptions religieuses des Chretiens, et oi la distance entre la

personne du Christ et ses intimes d'autrefois, y compris les
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membres de sa propre famille, ^tait dijh devenue si grande, que

g'aurait ^t^ par trop pr^lentieux de se pr^valoir d'une parents

donl rhonneur s'^clipsait devant la gloire du fils de Dieu, et

s'effagait, pour ainsi dire, derri^re le respect dd k sa personne.

Si Ion veut faire valoir d'un autre c6t^, en faveur d une plus

haute antiquity de noire 6pftre, le fail que Tauleur de la seconde

de Pierre Ta eue sous les yeux el y a largement puis^, nous

ferons remarquer simplement que cette pi6ce, positivement apo-

cryphe, n'apparlienl probablemenl qu'i la seconde moili6 du

deuxifeme si^cle, et laisse par consequent une place bien large,

et plus que n^cessaire, pour y loger la nfitre, sans rattribuer h

un auteur du premier.

Nous ne hasarderons aucune conjecture au sujet de la question

de lieu. On a tour k tour parld de la Palestine, de la Syrie, de

TAsie mineure, d'Alexandrie, voire mfime de Corinthe, comme de

Tendroit oil le besoin d'une pol^mique, telle que nous venons de

la caract^riser, se serait fait sentir de preference. Le fait est que le

lexte ne nous ofTre aucun indice a cet ^gard, et Thistoire eccie-

siastique ne nous fouruit pas davantage les moyens de supplier

k cette lacune. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Tauteur,

dont reducation religieuse a dd se faire dans un milieu tout

judaique, s'est probablemenl trouve dans une position qui le

mettait plus particuli^rement en rapport avec des Chretiens de la

m6me origine. Mais nous n'entendons pas dire par 1^ que les

liberlins, dont il d^peint la perversity el dont il combat la funeste

influence, auraient ete egalement des judeo-chretiens. Tout au

contraire, nous pensons que ce fut plutOt le levain du vieuxpaga-

nisme qui tendait ainsi k corrompre les bons elements de la

societe chretienne.

Nous arrivons k la derniere question qui doit nous occuper ici,

celle concernant Tauteur de cette epilre. Les anciens d^ji n'etaient

pas suffisamment bien renseignes k cet ^gard, et les doutes ou la

confusion n'onl fail qu'augmenter de nos jours. On sail par This-

toire du canon que Tepttre de Jude n'a pas iii generalemenl

regue comme une oeuvre apostolique dans les premiers si^cles

;

et plus recemment encore on n'a pas pu tomber d'accord sur la

personne de Tecrivain, Ik m6me ofi Ton n'entendait pas contesler

la haute antiquite de Touvrage. Le fait est que les donn^es du

Nouveau Testament n'ont servi qu'^ embrouiller une question

qui n'etait d^ja pas trop simple par elle-m6me. Le nom .de Jude
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y revienl en plusieurs endroits, et diff^rentes combinaisons ont

^t^ propos^es pour rattacher les indications fournies par ces pas-

sages au document scripturaire, qui avait fini par avoir sa place

plus ou moins assur^e dans le recueil sacr^.

En laissant de c6t^ un certain nombre d'autres personnages

homonymes, dont le nom est prononc6 dans Thistoire apostolique,

nous devons nous arrfiter ici aux textes suivants. Les qualre

catalogues des Douze que nous trouvons dans les ^vangiles

(Matth. X, 2 suiv. Marc III, 14 suiv. Luc VI, 13 suiv.; comp.

Act. I, 13) s'accordent k regard de tons les noms, k Texception

d'un seul qui occupe Tune des derniferes places dans la serie.

Entre Jacques d'Alph^e et Simon le z^lateur, Marc met un dis-

ciple nomm6 Thadd^e ; k la m6me place, Matthieu insure le nom
de Lebb^e ; Luc, de son c6l^, introduit un certain Jude de Jacques.

Enfm nous lisons ailleurs (Marc VI, 3. Matth. XIII, 55) que

J^sus avait quatrefrferes, parmi lesquels se trouvait ^galement un

Jacques, un Simon et un Jude. De tout cela il est r^sult^, par la

faute des interpr^tes, une Strange confusion. Non seulement les

trois noms ou personnages : Thadd^e, Lebb^e et Jude, ont Hi
identifies, mais on a encore change les fr^res de J6sus en cousins,

pour les identifier ensuile avec les trois disciples qui portaient

les memes noms qu'eux. Dans notre introduction k T^pttre de

Jacques, nous avons d^j^ parl^ de la question si longtemps con-

trovers^e concernant la diversity ou Tidentit^ de ces deux groupes

de personnes. Nous croyons avoir prouv^ que TapClre Jacques

d'Alph^e, et Jacques le fr^re du Seigneur, ont ^t^ deux personnes

difKrentes. II s'ensuit que nous ne confondrons pas non plus

Jude, le frfere du Seigneur, avec TapOtre Jude de Jacques. Nous
avons m^me pour cela une raison sp^ciale : c'est que cette der-

ni^re formule doit signifier n^cessairement fils de Jacques et non

frere de Jacques, tout aussi bien que dans la ligne pr^c^dente

des textes ^vang^liques, Jacques d'Alph^e, de Taveu de tout le

monde, signifie fils d'Alph^e et non fr^re d'Alph^e. Pour ce qui

est du rapport k admettre entre les noms de Thadd^e, de Lebbte,

et de Jude fils de Jacques, nous renvoyons nos lecteurs au com-

mentaire sur Thistoire evang^lique (p. 271 suiv.).

Ceci 6tabli, nous revenons k ce qui a Hi dit plus haul de la

circonstance que Tauteur se d^signe comme fr^re de Jacques, ou

plutOt se reclame de ce personnage, soit pour se faire connaltre,

soit pour se recommander k ses lecteurs. Or, nous savons que le
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respectable et v^n^r^ chef de la communaul^ de Jerusalem

avait un fr^re nomm^ Jude, et rien n'emp^che d'admettre que ce

fr^re lui ayant surv^cu, ait aussi joui d'une certaine consideration

dans I'Eglise, soit en vue de ses m^rites personnels, soil i cause

de ses relations de famille. Cependant, si nous devons avoir ^gard

aux arguments assez concluanls qu'on peut faire valoir pour sup-

poser k r^pltre une origine plus r^centc que le si^cle apostolique

proprement dit, nous avons de la peine k croire que Tauteur ait

tenu de si pr^s ci la premiere generation de chr^tiens. Un ancien

ecrivain du second si^cle, cite par Thistorien Eus^be (III, 20),

parle m6me des petits-fils de ce Jude comme ayant exerc^ des

fonctions dans Tfiglise du temps de Domitien. D'apr^s cela, Jude

lui-m§me aurait disparu de la sc^ne longtemps avant le r^gne de

cet empereur. A tout prendre, il nous semble done plus probable

que ce petit ^crit de circonstance est du nombre de ceux dont

les auleurs, se m^fiant de leur propre autorite, ont juge k propos

de mettre leurs elucubrations sous le patronage d'un nom illustre.

C'est 1^, nous Tavouons, non un fait irrefragablement d^montre,

mais plutOt une opinion subjective, on pourrait mSme dire ins-

tinctive. Mais I'histoire du canon ne la renverse pas, r^pitre de

Jude n'etant point citee avant la fin du second si^cle, et les doutes

relatifs k son origine s'etant maintenus bien plus longtemps

encore. Au besoin nous pourrions nous pr^valoir de Tassentiment

de Luther, qui ne lui a pas non plus reconnu de titres k la cano-

nicite apostolique.
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EPITRE DE JUDE

Jude, servitenr de Jesus-Christ et frere de Jacques, aux Chretiens

bien-aimes en Dieu le pere, et gardes pour Jesus-Christ : que la

misericordc^ la paix et Tamour vous soient donnes ahondamment.

V. 1,2. Pour les ^l^ments historiques de celte fonnule de salu-

tation et notamment pour ce qui tient h la personne de Tauteur,

voyez rintroduction. Quant au reste, nous nous sommes permis

de mettre tout simplement les Chretiens k la place des appelis,

ce dernier terme, non usit6 en frangais, d^signant pr^cis^ment

ceux qui ont ^cout6 Tappel k eux adress6 par Dieu, et qui sont

entr^s dans la communion de Christ. C'esl bien k ceux-lii seuls

que Tauteur s'adresse et non k tons ceux qui peuvent avoir ii&

invito k se joindre k I'figli^e sans que cette invitation ait pro-

duit son effet.

Ces Chretiens sont appel^s P les bien-aimSs, non de Dieu,

mais en Dieu ; c'est done T^crivain lui-m6me qui proleste de son

amour pour eux, et qui caract^rise cet amour comme inspire par

la communaut^ des croyances religieuses. Au lieu de bienraimSs,

une variante les appelle sanclifiSs, ou plutCt consacr^s (comp.

1 Cor. I, 2), c'est-^-dire s^par6s de la masse des mortels et for-

mant une classe particuli6re, un peuple k part, dont toutes les
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forces vives tendent h Tunion de plus en plus intime avec Dieu

;

2"" ffardds pour Jesus-Christ (et non pas par J^sus-Ghrist, comma
on traduit commun^menl), c'est-Si-dire preserves des influences

malsaines du monde et du mal, pour arriver heureusement i la

participation des biens dont TEvangile leur oflre la perspective

dans le royaume de Christ.

^Mes bien-aimes, eprouvant le besoin pressant de vous ecrire au

sujet de noire commun salut, je me trouve dans la necessite de le

faire, afin de vous exhorter a combattre pour la foi transmise aox

fideles une fois pour toutes. Car il s'est glisse parmi nous certains

homraes impies, contre lesquels Tarret est ecrit d'avance et depuis

longtemps, et qui, abusant de la gr4ce de notre Dieu pour Icurs

debordements, renient notre seul maitre et seigneur Jesus-Christ.

V. 3, 4. Exorde. L'auteur assure ses lecteurs que le d^sir de

s'adresser k eux existait chez lui ant^rieurement, et ind^pendam-

ment de tout motif special et de circonstance, mais qu'il ne

saurait plus retarder Tex^cution de son dessein en vue de cer-

tains faits qu'il a sous les yeux, et qui lui en font un devoir

imp^rieux. G'est qu'^ tout moment un chef d'^glise pent eprouver

le besoin de s'entretenir, avec ceux qui lui sont confi^s, de leur

covimun salut, c'est-^-dire des int^rfits moraux et religieux qui

les unissent et qui demandent une attention soutenue et des

efforts incessants. Mais ce besoin devient une nicessiU, des que

la base m6me de la religion est compromise, et qu'il s'agit de

combattre, de r^sister avec Anergic k Tinvasion de tendances

subversives qui menacent de denaturer Tessence m6me de Tfivan-

gile. Or, ce danger existe actuellement, dit Tauteur. II s'est

glissi parmi nous des hommes, dont on n'a malheureusement

pas reconnu la perversity dfes le d^but, et qui (litt.) transforment

la grace de Dieu en d6bauche, c'est-a-dire qui donnent k la doc-

trine ^vangflique de la liberty et du pardon un sens tel, que tons

les d^r^glements y trouvent leur excuse et leur legitimation. Ce

n'est pas \k, sans doute, ce que Christ a voulu, c'est au contraire

la mine de la foi qui a 6t6 transmise k la g^n^ration actuelle par

les disciples et apOtres du Seigneur, et qui Ta ^l^ une fois pour

toutes, c'est-i-dire qui doit rester imrauable, toujours la m^me,
toujours pure de tout alliage corrupteur. PrScher des doctrines

ou professer des principes qui feraient de TEglise une 6cole du
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vice, de Tfivangile une charte de rimmoralit^, c'est renier Christ,

c'est declarer la guerre k sa sainte m^moire et k sa salutaire ins-

titution. (Une variante fait dire k Tauteur : ils renient Dieu notre

seul mattre, et notre Seigneur J6sus-Ghrist. On pourrait m6me
supposer que le seulmaitre est en tout cas Dieu.)

En disant que VarrSt (qui condamne de pareilles gens) a &ik

icrit d'avance et anciennement d^ji, I'auteur ne veut pas dire

simplement que les principes ^ternels de la morale et de la justice

sont centre eux ; mais il a en vue des textes sp^ciaux, des textes

propWtiques anciens, qu'il croit pouvoir mettre en regard des

faits, sp^ciaux aussi, dont il veut entretenir ses lecteurs. Gela se

verra plus loin oil ces textes sont cit^s.

* Je veux vous rappeler, bien que vous sachiez deja tout cela, que

le Seigneur, apres avoir delivre le peuple du pays d'%ypte, a fait

perir les incredules, la seconde fois ; et qu'il reserve pour le juge-

ment du grand jour, en les retenant dans les tenebres par des chaines

eternelles, les anges qui, au lieu de conserver leur dignite, • ont

abandonne leur propre demenre ; comme aussi Sodome et Gomorrhe

et les villes voisines, pour s'etre livrees a la prostitution de la

roeme maniere qu'eux, et a des crimes contre nature, sont devant

nous comme un exemple, en ce qu'elles subissent la peine du feu

eternel.

V. 5-7. Avant d'aborder son veritable sujet, la caract^ristique

des hommes pervers qu'il vient de d^noncer k ses lecteurs, Tau-

teur cite trois exemples tir^s de Thistoire et qui pr^sentaient des

analogies frappantes tant k regard des vices abominables qu'ils

rappelaient, qu'^ regard des chatiments que ces vices avaient

entratn^s et qui, par consequent, devaient ^tre preivus ^galement

dans le cas actuel. II est important qu'on ne perde pas de vue ce

double point de comparaison.

La chose est surtout claire pour le troisieme exemple. L'his-

toire de Sodome et de Gomorrhe (Gen. XIX) est trop connue pour

avoir besoin d*6tre reproduite ici. Gomme du temps de Tauteur

(et m6me aujourd'hui encore) on montrait la place od ces villes

avaient 6t6 d'abord d^truites par le feu, puis englouties par les

eaux, il pouvait dire qu'elles sont devant nous, que nous les avons

sous les yeux ; et la mention du feu eternel est une tournure

bardie par laquelle r^ternit^ du souvenir et la permanence des
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traces de la catastrophe est transport^e au feu mfime qui avait

^t^ autrefois la cause de celle-ci. D'autres cependant veulent

qu'on traduise : elles subissent leur peine comme un exemple

(prfliminaire) du feu de Tenfer.

Le second exemple est celui des anges dont il est parl^ Gen.

VI, 2, et qui d^rogferent k leur dignity celeste en se livrant k des

amours d&ordonn^es avec les lilies des hommes. La Gen^se se

borne k mentionner le fait, et cela d'une mani6re assez obscure,

mais la tradition mythologique s'en empara plus tard et broda

beaucoup sur ce sujet. Le livre d'H^noch, que notre auteur avait

sous les yeux (v. 14), entre dans de grands details k cet ^gard. D
mentionne aussi le chatiment de ces anges, tel qu'il est d^crit ici.

On remarquera que cette tradition n'a rien de commun ni avec le

mythe relatif k la rebellion de Satan (la chute des anges), ni avec

la conception du s^jour actuel des demons, soit dans les regions

a^riennes (fiph^s. II, 2; VI, 12), soit dans le desert (Tob. VIII, 4.

Matth. XII, 43).

Ces deux exemples d^cident aussi du premier que nous avons

r^serv6 expr^s pour la fin. ^fividemment il s'agit des Israelites

d^livr^s par Dieu une premiere fois, lors de la sortie d'figypte,

mais punis la seconde fois, c'est-Si-dire dans une occasion subse-

quente, sans doute pour avoir p6ch6 comme les anges et les

Sodomites. Nous croyons done que Tauteur a eu en vue tout

sp^cialement le fait racont^ au chap. XXV du livre des Nombres.

II est vrai que le texte parle i'i7icrSduleSy mais on ne niera pas

que les Israelites m^ritaient ce nom en participant au culte des

Moabites.

• Malgre cela ceux-ci aussi, dans leurs reveries, souillent leur corps,

meprisent la dignite du Seigneur et medisent de ceux qui sont daos

la gloire. Cependant Tarchange Michel meme, lorsqu'il eut affaire au

diable et qu'il disputait avec lui au sujet du corps de Moise, n'osa

pas formuler un jugenient en termes injurieux, mais se borna a dire

:

Que le Seigneur te reprenne ! Ceux-ci, au contraire, medisent de ce

qu'ils ne connaissent pas, et ce qu'ils savent d'une maniere pure-

ment physique, comme les betes brutes, c'est en cela qu'ils se

perdent. *' Malheur a eux 1 car ils ont marche dans les voies dc

Cain; ils se soiit jetes pour un salaire dans Terreur de Balaam;

ils ont peri dans la revolte de Core. Ce sont eux qui sont les ecueils

dans Yos repas de charite^ faisant bonne chere sans retenue et ne

songeant qu'a se repaitre ; des nuages sans eau emportes par les
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vents ; des arbres a rarriere-saison, sans fruit, doubleraent morts,

deracines ; des vagues furieuses de la mer, faisani eclater Tecume

de leurs turpitudes ; des astres errants auxquels la nuit des tenebres

est reservee a tout jamais. ** C'est d'eux qu'finoch, le septieme a

partir d'Adam, a prophetise en disant : <Voyez, le Seigneur vient

avec ses saintes myriades, pour prononcer Tarret contre tous, pour

faire rendre compte k tous les impies parmi eux de toutes leurs

oeuvres d'impiete qu'ils ont commises, et de toutes les choses imper-

tinentes que les peclieurs impies ont dites contre lui.» Ce sont des

frondeurs raecontents de leur sort, se laissant guider par leurs

convoitises ; leur bouche profere des paroles hautaines et ils flattent

les personnes par interet.

V. 8-16. Ici enfin Tauteur aborde son sujet d'une mani^re

plus directe en faisant la caract6ristique des gens dont la pre-

sence au sein de I'figlise a ^veill^ sa sollicitude et lui a mis la

plume h la main. De ce qu'il en dit, et de la mani^re dont 11 le

dit, on regoit Timpression qu'il est vivement pr^occup^ des dan-

gers qu'il appr^hende de ce cOt^-li pour la communaut^. Les

rapprochements historiques qui mettent ces hommes sur la mfime

ligne qu'un Cain, un Balaam, un Gor^, justement signal^s par

rficriture comme d'odieux rebelles k la sainte volenti de Dieu,

r^nergie de Taccusation, la profusion d'images pittoresques de

tout genre, destinies k lui donner du relief, tout cela nous fait

comprendre la gravity que Tapparition de pareilles tendances

avait aux yeux de I'^crivain. Mais on conviendra que tout cela ne

nous donne pas une id^e bien claire de ces tendances. Un expos6

plus calme, tenant davantage de Thistoire et de la narration, nous

serait plus utile k cet egard que cette rh^torique pleine de verve,

mais trop pen precise. Essayons cependanl de recueillir dans les

traits 6pars du tableau les elements d'un portrait aux contours

tant soit pen reconnaissables.

Tout d'abord nous devons constater que le texte ne nous foumit

pas la moindre trace de quelque erreur dogmatique ou sp&ula-

tive par laquelle les hommes que I'auteur veut peindre se seraient

mis en opposition avec les principes theoriques de Tfivangile. II

ne s'agit point d'h^r^sie dans le sens vulgaire de ce mot. Si I'au-

teur avait voulu combattre des gnostiques, des philosophes syn-

cr^tistes, des Iraditionalistes judaisants, il faudrait convenir qu'il

s'y est pris bien maladroitement. Pour trouver le veritable sens

et la vraie port^e des reproches formulas ici, il faut avant tout
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s'en lenir a ce fait, que les Irois exemples introduils aux v. 5-7

ont dtl 6tre choisis en vue des analogies qu'ils pr^sentaient avec

les tendances des adversaires auxquels s'adresse la pol^mique de

Jude. Or, dans ces exemples il s'agit avant tout de d^r^glements

moraux, de p^ch^s de la chair, k Toccasion desquels les Juifs

au desert, les anges quittant leur demeure celeste, et les habi-

tants de Sodome et de Gomorrhe, ont montr^, les premiers un

coupable m^pris pour Dieu, et pour leurs propres devoirs de peuple

^lu (Nomb. XXV), les seconds un honleux oubli de leur dignite

de creatures privil6gi6es (Gen. VI), les derniers, enfin, une impu-

dence abominable k regard de personnes infiniment superieures

et dignes du plus profond respect (Gen. XIX). Cela nous expli-

quera d'abord la phrase par laquelle la caract^ristique debute

:

ils souillent leur corps (litt. : la chair), Us rrUprisent la dignUe

du Seigneur (litt. : ils ne tiennent pas compte de la seigneurie),

ils mediseni de ce qui est glorieux (litt. : des gloires). II est done

question de debauches, de d^bordements, de passions charnelles,

et ces vices ne sont pas simplement consid^rfe comme Teffet de

la faiblesse morale ou d'un manque de principes, mais ils sont

signal^s comme le fruit d'une perversity intentionnelle. Gar la

midisance est quelque chose de volontaire (comp. v. 10), elle est

expliqu^e plus has (v. 15) par des choses impertinentes (dures,

outrageantes, inadmissibles) qu'on dit centre Dieu. Nous entre-

voyons done que I'auteur veut caract^riser des hommes qui,

abusant des principes de liberty proclam^s par I'fivangile (pauU-

nien) k regard de la loi (comp. v. 4), pr^tendent que tout est

permis au chr^tien et que la morale vulgaire (legale) n'est plus

faite pour lui. Ce sont des Antinomistes, dans le mauvais sens

du mot. Dans la phrase du 8° verset, le Seigneur (la seigneurie)

pourra 6tre entendu deDieu ou de Christ (comp. v. 4, 5), sans que

le sens change ; dans Tun comme dans Tautre cas, c'est la base

religieuse de la morale qui est renvers^e. Quant k ceux qui sont

dans la gloire, ou plus textuellement, quant aux gloireSy il est

impossible de s'arr6ter k y voir des autorit^s humaines. Si Ton ne

veut pas simplement y voir un synonyme de la phrase pr^c6-

dente, de mani^re que le pluriel s'appliquerait aux deux personnes

de Dieu et de Christ, il conviendra de songer aux anges consi-

d^r^s comme les organes de Dieu k regard de la legislation (Act.

VII, 53. Gal. Ill, 19. H^br. II, 2), et par consequent comme les

garants de celle-ci, qui sont directement injuries si Ton pretend
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que la loi n'a plus de valeur. Peut-Stre sera-t-il permis de songer

aussi k des conceptions telles que celles que nous avons rencon-

tr^es dans 1 Pierre I, 12. fipWs. Ill, 10. 1 Cor. XI, 10, oi les

anges nous sont repr^sent^s comme s'inl^ressant directement k

rfiglise, k sa fondalion, k sa puret6, et de supposer que des

assertions du genre de celles que nous venons de citer out pu

provoquer de la part des libertins des propos frivoles et outra-

geants pour ces 6tres. En tout cas, le mot : ils m^disent de ce

quHls ne connaissent pas, etc., nous semble contenir Tinsinuation

d'un certain mat^rialisme pratique et par cons(5quent immoral,

qui abaisse Thomme au niveau des bStes brutes , en les amenant

k circonscrire leur activity intellectuelle k la sphere purement

physique et sensuelle. G'est sans doute dans ce sens qu'il faut

aussi prendre le mot de rSveries (v. 8), qui est Toppos^ de toute

science solide, de toute v6rit6 positive.

Ces mdmes tendances se dessinent encore assez nettement

(v. 12) dans ce qui est dit des agapes (1 Cor. XI, 17 ss.) ou repas

de chariti, auxquels ces hommes prennent part comme membres
de la communaut6, mais sans se pr^occuper du but de Tinstitu-

tion, et en n'y voyant qu'une occasion de satisfaire leurs app^tits

grossiers. Aussi y sont-ils des Scueils, c'est-^-dire que leur

conduite est choquante ou dangereuse par le mauvais exemple.

Les autres traits du portrait sont moins saillants, du moins

quant k la mani^re dont ils sont pr^sent^s. Au v. 11, il est parl6

en passant de cupidity et d'esprit de r^volte et d'opposition ; au

V. 16, de discours bautains, d'un esprit frondeur compatible avec

la bassesse des sentiments et une vile flagornerie pour ceux

dont on attend un avantage ; au v. 12, sous des images tant soit

peu recherch^es, il est question de Tabsence de toute espece de

fruit et de profit veritable et salutaire, de la part de pareils

membres de Tfiglise. Car des nuages on attend une pluie f(5con-

dante ; k I'entr^e de Thiver les arbres pr^sentent un aspect d^so-

lant de nudity, et le mouvement imp^tueux des vagues ne produit

que de I'^cume, image expliqu^e ici d'une mani^re qui n'est pas

^trang^re au style moderne.

Dans ces m^mes images Tauteur peint encore le cbatiment qui

attend de pareilles gens : les nuages sont emport^s par les vents,

les arbres sont d^racin^s, les vagues n'ont aucune consistance.

Puis ils sont compares k des astres errants, c'est-^-dire probable-

ment k ce qu'on appelle encore aujourd'hui des ^toiles filantes,
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dont racial fugitif est aussildt absorb^ dans une nuit profonde, de

laquelle elles ne sortent plus (par des raisons qui sautent aux

yeux, il est tout k fait hors de propos de songer aux planfetes ou

aux comfetes). Mais ce n'est pas seulement par des analogies tir^s

de la nature que Tauteur veut peindre la fin qui attend les impies.

Dieu lui-m6me a fait proclamer d'avance les terreurs de son

jugement, dans une proph^lie, cit^e textuellement par Jude

(v. 14, 15), et qui est en m6me temps Tun des passages les plus

curieux du Nouveau Testament. Elle est tir^e d'un livre apo-

cryphe attribu6 par le caprice de son auteur et la cr^dulit^ de ses

lecteurs au patriarche UinocTi (Gen. V, 24), arri^re-grand-p^re

de No^, que les Juifs, et apr^s eux les Arabes (qui le nomment
Edrls), ont regard^ comme un grand propbfete. La presence de

cette citation a ^M. pour quelques p6res de I'figlise un motif de

rejeter la canonicit^ de notre ^pttre, pour d'autres, au contraire,

un motif de reconnaltre Tauthenticit^ de Touvrage suppose.

Celui-ci, apr^s avoir disparu des biblioth^ques de TEurope, fut

retrouv^ en 1773 par le voyageur anglais J. Bruce, en Abyssinie,

dans une traduction ^thiopienne. De nos jours il a ^t^ imprim^,

et traduit enplusieurs langues ^ et a 6t^ dans ces derniers temps

Tobjet de nombreuses Etudes critiques, desquelles il paratl

r^sulter que dans son 6tat actuel il se compose d'^l^ments d'ori-

rigine diflKrente, en partie cbretiens, en partie ant^rieurs au

christianisme, mais appartenant g6n(5ralement au genre apoca-

lyptique. On y a retrouv^, oulre la citation de Jude, toutes celles

qui se rencontrent chez les anciens auteurs Chretiens, de sorte

qu'il est impossible de douter de Tidentil^. G'est i ce m^me livre

que notre auteur a pu emprunter tout ce qu*il dit des anges

au V. 6.

Mais ce livre d'H^noch n'est pas la seule pi^ce de ce genre

qu'il a ^tudi^e. Le r^cit relatif i une dispute de Varchange Michel

avec le diable au sujet du corps de Mo'ise (v. 9), est emprunt^,

d'apr^s le t^moignage d'Orig^ne, k un livre intitule : Ascension

de Moise. (De ce livre, dont Toriginal est perdu depuis longtemps,

on a refrouv^ de nos jours un fragment, dans une traduction

latine, qui est devenu Tobjet de savantes discussions*^, mais qui

1 En ^thiopien, par R. Lawrence, Oxf. 1838, et par Dillmann, L. 1851 ; en anglais,

par R. Lawrence, Oxf. 1833 ; en allemand, par HoiTmann, 1833, et par Dillmann, 1853.

aVoyez les Editions de G. Volkmar, L. 1867; A. Hilgenfeld, 1868; O. F.

Fritzsche (dans son recueil des livres apocryphes)

.
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ne contientpas le passage auquel il est fait allusion ici.) Du reste,

le fait est allegu6 par Jude pour signaler Timpertinence de ses

adversaires qui ne craignent pas de m^dire du Seigneur et des

anges, tandis que, m6ine k regard du diable, Tarchange a us6

de managements et s'est servi d'expressions comparativemenl

tres-mod^r«5es. II est Evident que la force probante de cette alle-

gation depend de Tautorit^ qu'on accordera au livre d'oii elle est

tir^e, et que cette autorit^ doit avoir ^l^ absolument incontes-

table au gr^ de T^crivain qui y a recours. (Gomp. aussi Zach.

111,2.)

n ne nous reste plus qu'^ expliquer Temploi du pr^t^rit au

11° verset. II provient de ce que I'auteur, en s'^criant : Malheur

d eva! se place au point de vue du fulur jugement qu'il se

repr^sente comme immanquable et pour ainsi dire actuel. II doit

alors n^cessairement atteindre ceux qui, pendant leur vie, ont agi

comme les hommes dont Thistoire sainte raconte et les crimes et

la mine.

^'Mais vous, mes bien-aimes, rappelez-vous les paroles qui ont

ete dites autrefois par les apotres de notre Seigneur Jesus-Christ,

quand ils vous ont dit qn'a la fia des temps il y aurait des railleurs

qui se laisseraient guider par leurs convoitises impies. Ce sont ceux

qui causent des schismes, des hommes sensuels, n*ayant pas Tesprit.

'^Mais vous, mes bien-aimes, edifiez-vous sur la base de votre

sainte foi, priez sous Tinspiration du saint esprit, et raaintenez-vous

dans Tamour de Dieu, en attendant la misericorde de notre Seigneur

Jesus-Christ, pour la vie eternelle. Reprimandez les uns qui hesitent,

sauvez les autres en les arrachant du feu, prenez pitie des autres,

avee crainte, en haissant memo le vetement souille par la chair.

V. 17-23. P^roraison pratique. L'auteur commence par rappeler

que la pr&ence, au sein de Tfiglise, de gens aussi pervers et

corrompus, n'est pas chose inattendue. Les apOlres de J^sus,

dont renseignement faisait autorit^ k tons ^ards pour la gene-

ration k laquelle noire ecrivain appartient, avaient positivement

predit ces egarements. lis Tauront fait souvenl de vive voix, mais

nous en retrouvons les traces dans les ecrits du Nouveau Testa-

ment, 2 Thess. II. ITim. IV, 1. 2 Tim. Ill, 1. ActesXX, 29suiv.

1 Jean II, 18. Si Tun ou I'autre de ces Merits devait ne pas appar-

tenir au premier age de Tftglise, rien n'emp6che de les consi-

derer comme anterieurs k la pr^sente ^pftre.
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Les hommes pervers contre lesquels Tauteur veut mettre en

garde ses lecleurs sont appalls des railleurs, ou moqueurs, qui

aflSchent un souverain m^pris pour les choses sainles, el ridicu-

lisent ceux qui s'astreignent k une rigoureuse observation des

principes de la loi morale. Dijk TAncien Testament emploie la

m^me expression, Ps. 1, 1. Pour Tautre terme, hommes sensuels,

voyez 1 Cor. II, 14. Jacq. Ill, 15.

Puis viennent des exhortations et des avis relativemenl k la

direction morale k suivre, et k la conduite k tenir k I'egard de

ceux qui se seraient laiss^ s^duire La base de la morale chr^-

tienne, et par consequent aussi le mobile et la norme de la

conduite du chr^tien, c'est la /bi, la conviction religieuse dont il

est p^n^tr^, et qui, naturellement, est incompatible avec une vie

de dissolution et de deibauches. L*image d'un principe compard

au fondement d'un Edifice n'est pas rare dans la litt^rature apos-

toUque (1 Pierre II, 5. fiph. II, 21; IV, 12. Col. II, 7). II sy
rattache cette autre, d'une idification, c'est-^-dire d'un progres

de ToBuvre morale , dont le moyen est la priere , soit une

communion permanente avec Tesprit de Dieu. L'effet en sera le

maintien dans Ya7nour de Dieu, c'est-i-dire la certitude qu'il ne

cesse de nous aimer. Enfin elle offre en perspective Taccomplis-

sement d^finitif des promesses faites aux fid^es au sujet de la

vie future, dont les biens leur sont garantis par la misSricorde

de Christ qui a bien voulu les leur assurer en versant son sang.

Quant k ceux qui ont pu se laisser entralner plus ou moins

loin dans les voies de Terreur et du vice, les fideles ont k remplir

envers eux des devoirs qui peuvent se modifier selon les circons-

tances: il est question tour k tour de r^primandes, de piti^,

d'efforts ^nergiques pour travailler au salut de ceux qui hisitent,

c'est-i-dire dont la fermet6 est ^branWe, et chez qui le doule

(Jacq. I, 6) affaiblit la force morale indispensable pour r^sister

aux seductions de Tinstinct ou de Texemple. La vigueur avec

laquelle il convient de proc^der k leur ^gard s'alliera avec le

sentiment de la fraternity, qui doit animer le disciple de Christ

envers ceux qui peuvent avoir besoin de son secours charitable,

mais elle s'exercera aussi avec crainle, c'est-i-dire avec les pre-

cautions necessaires pour qu on ne soit pas souilie par la conta-

gion. C'est Ik ce qui paratt 6tre le sens de la derni^re phrase qui

est evidemment figur^e. Du reste, nous ferons remarquer que les

manuscrits et les editions varient beaucoup dans les deux der-

niers versets et que la vraie legon n'est rien moins que certaine.
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**Mais a celui qui peut les preserver de la chute et les faire

comparaitre en face de sa gloire^ sans tache et avec joie, au Dieu

unique, notre sauveur par Jesus-Christ notre Seigneur, appartient

la gloire, la grandeur, la force et la puissance, des avant tous les

temps, et aujourd'hui et a toute eternitel Amen.

V. 24, 25. La doxologie finale a quelque analogic dans la forme

avec celle de T^pitre aux Romains. Le texte y varie encore et

pr^sente tour k tour des lacunes et des additions qui se sont

conserv^es jusque dans les Editions usuelles. Cependant il n y a

qu'une seule variante k laquelle il y ait lieu de s'arr6ter. C'est

celle de la premiere phrase, od le texte vulgaire met : qui peut

votes preserver. Par ce pronom de la seconde personne on a cru

donner k ce voeu final son application naturelle aux lecteurs de

r^pitre. Mais Tauteur, en ^crivant : qui peut les preserver, a en

vue les personnes qu'il recommandait tout k Theure k la soUici-

tude fraternelle des membres fiddles de la communaut(5 et exprime

cette id^e, que le succes de leurs efforts depend essentiellement

de rintervention directe de Dieu par son esprit. Cependant Tana-

logie des autres formules finales qu'on trouve dans nos ^pltres

peut militer en faveur du texte vulgaire. La comparution devant

(le trdne de) la gloire, c'est le moment du jugement dernier.

N. T. 5« part. l6
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INTRODUCTION

Cette 6pttre est adress^e par son auleur h tous ceux qui

partagent sa foi, c'est-i-dire k tous les Chretiens indistinctement.

G est done une ^pitre catholique dans la veritable signification de

ce terme, une esp6ce de mandement apostolique g^n^ral, comme
il n'y en a pas un second dans tout le Nouveau Testament, et

dans la composition duquel le r^dacteur n'a eu en vue aucune

portion de la chretient^ localement circonscrite. II debute par une

exhortation qui rappelle aux leCteurs le bienfait de I'fivangile et

les moyens que Dieu a mis h leur disposition pour arriver au

salut, et il les presse d'en profiter pour atteindre ce grand but.

Une pareille exhortation, continue-t-il, est k vrai dire superfine,

chaque chr^tien 6tant cens6 6tre suffisamment instruit pour n'en

pas avoir besoin. Si pourtant il a pris la plume, c'est qu'il est

anim^ du d^sir d'etre utile encore apr6s sa mort qui estprochaine,

et il se croit d'autant plus autoris6 k parler comme il le fait, que

ses souvenirs personnels, et ses relations avec le Seigneur J6sus,

out pleinement confirm^ les proph^ties de Tficriture k T^ard de

celui-ci. La mention des prophfetes conduit Tauteur k son sujet

special, par une transition toute naturelle. II signale k Tattention

de son public les faux proph^tes contemporains, dont il peint les

^garements en traits vigoureux et m^me un peu charges. II
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230 DEUXifeME iSPITRE DE PIERRE.

s'arrfite longuemenl k stigmaliser leurs vices, leur libertinage,

leurs exc6s de tout genre, et k les menacer d'un chatiment

s^vSre, en rappelant les exemples les plus fameux de la vindicte

celeste, mention n6s dans Thistoire sainte. Ce n'est qu aprfes avoir

prodigu^ k ce tableau toutes les couleurs d'une rh^torique anim^e,

qu'il passe k ce qui a iH 6tre, dans Tesprit de ces h^r^tiques, la

vraie cause de leurs 6garements. lis se moquaientdes predictions

relatives k Tavenir, au retour du Christ pour le jugement, k la

proximity de la grande revolution th^ocratique. L'auteur s'ap-

plique k maintenir ces predictions, k expliquer les retards

qu'eprouvait leur accomplissement, et k en tirer la consequence

qu'il y a toujours lieu de se tenir pr6t pour cet evenement. II est

evident que cette derni^re partie de son petit traite etait pour lui

le point principal, et que toute Tepttre est ecrite uniquement en

vue d'un scepticisme, qui ne paralt pas s'6tre borne k critiquer

en theorie les esperances populaires, mais qui doit avoir exerce

aussi une tres-mauvaise influence sur la moralite de ceux qui en

faisaient profession.

A tout prendre, cette epitre n a done point une grande impor-

tance theologique, k cOte de la plupart des autres documents qui

nous sont restes des premiers temps du christianisme. Au
contraire, en insistant avec tant de vivacite sur la verite de

certaines croyances, on pourrait dire de certaines preoccupations,

qui etaient au fond un heritage du judaisme et dont les Chretiens

commeuQaient dej^ k entrevoir la juste valeur, Tauteur parait

deplacer le centre de gravite de Ffivangile. Aussi bien son ecrit

n'a-t-il jamais ete beaucoup mis k profit dans les travaux des

ecoles. Malgre cela, il y a pen de pieces de noire recueil qui

aient autant exerce la critique que celle-ci, bien entendu, si Ton
tient compte de son etendue. Des doutes serieux se sont eieves

relativement k son origine ; des discussions vives et prolongees

ont ete engagees au sujet de son authenticite, et loin de se

dissiper apr^s un examen de plus en plus mtlr et calme, les

soupgons se sont changes en une conviction absolument defavo-

rable chez la plupart de nos savants contemporains. Nous ne

pouvons nous dispenser d'aborder k noire tour une question

d'autant plus grave, qu'il s'agit ici, non pas seulement comma
ailleurs de verifier le jugement de la tradition concemant le nom
k placer en tete d'une piece anonyme, mais de prononcer un arret

de non-heu ou de condamnation dans une affaire de faux.

Digitized byGoogle



INTRODUCTION. 231

En effet, Tauleur prend le nom de Simon Pierre; il aflSrme

avoir converse personnellement avec le Seigneur pendant sa vie

terrestre ; il dit avoir il& present k la sc6ne de la transfiguration

sur la montagne ; il pretend avoir regu de J6sus un avertissement

relatif k sa mort prochaine ; il declare que c'est d^ji la seconde

lettre qu'il terit, ce qu'il est impossible de ne pas mettre en

regard de celle que nous poss^dons sous le nom de la premifere de

Pierre; enfin, il invoque le t^moignage de TapOtre Paul en le

nommant son bien-aim6 frfere. De tout cela il r^sulte incontes-

tablement que T^pltre se pr^sente k nous comme une oeuvre de

I'apdtre, du chef des Douze, et Ton demandera avec raison d'oii

peuvent venir, en face d'assertions aussi positives, les doutes qui

ont ii6 formulas k diverses ^poques, et qui non-seulement ont

persists jusqu'di nos jours, mais se sont imposes aux esprits avec

une force croissante.

Ces doutes se sont produits dans I'figlise k une ^poque fort

recul^e, ou plutOt au moment m6me oi des t^moignages directs

nous attestent pour la premiere fois Texistence de cet opuscule.

Dans toute la litt^rature du second si^cle on n'en trouve pas la

moindre trace; il n'est cit^ nuUe part explicitement; il n'en est

pas fait un usage indirect dans des allusions ou des emprunts,

soit conscients, soit involontaires, et les grands auteurs de la fin

de ce sifecle, chez lesquels nous trouvons des renseignements si

pr^cieux et m6me si complets sur les destinies des Merits aposto-

liques, et sur les recueils qu'on commengait k en faire, observent

le plus profond silence sur une seconde ^pitre que I'apdtre Pierre

aurait compos^e. Ce n'est qu'au troisi^me si^cle qu'il en est fait

mention pour la premiere fois par Orig^ne, lequel nous informe

qu'il existe une seconde ^pltre de Pierre, mais que la premiere

seule est g^n^ralement accept^e comme authentique, tandis qu'k

r^ard de I'autre il subsiste des doutes. Un si^cle plus tard,

Eus^be, se fondant sur de nombreux t^moignages ant^rieurs,

constate que beaucoup d'^glises n'accordent pas k celle-ci le

privilege de la canonicit^, tout en la jugeant propre k I'^dification

des fiddles. Get 6tat des choses n'avait pas encore chang^ du

temps de J^rOme, qui, quoique personnellement favorable k

I'^pltre, ne pent s'emp6cher d'avouer que la plupart des Chretiens,

ou du moins des auteurs, ne reconnaissaient pas son origine

apostolique. Ce n'est qu'^ partir du cinqui^me si^cle, quand

personne ne se pr^occupait plus de questions critiques, que toute
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opposition cessa. L'usage qu'on avail commence a faire de cet

^crit dans un certain nombre d'^glises, oil on la lisait au peuple

avec les autres, conlribua a la faire mettre au m6me rang que

celles-ci, et la presence du nom de TapCtre a dH grandement aider

k effacer jusqu'au souvenir des anciens doutes. Geux-ci ne repa-

nirent qu'i T^poque de la reformation, oi nous voyons des

hommes tr^s-s^rieux et nuUement pr^venus, tels qu'firasme et

Calvin, les reproduisant i leur tour, sans pourtant en tirer des

consequences fftcheuses pour le livre lui-m6me. Gependant cette

critique, plutCt instinctive que raisonn^e, ne pr^valut pas et on

laissa bientOt tomber la question. Ge n'est qu'au si^cle passi

qu'elle fut reprise avec plus de suite, et depuis, comme nous

Tavons d^ji dit, elle n'a fait que gagner du terrain.

II s'agit done de voir sur quoi pent se fonder le jugement, quel

qu'il soit, k porter sur cette question de Tauthenticite de la

seconde ^pltre de Pierre. On ne risquera pas de se Iromper, en

disant que les doutes des anciens n'avaient d'autre base que

Tabsence de t^moins autorisfe, ou, si Ton veut, d'une tradition

suflSsamment certaine. II est Evident que cette seconde ^pltre n'a

Hi connue dans Tfiglise que longtemps aprfes la premiere
; que,

pendant un laps de temps plus ou moins long, beaucoup de

communaut^s n'en avaient poss^de qu'une seule de cet ap6tre.

Gette circonslance pouvait sufl^e pour leur faire accueillir avec

hesitation une seconde qui leur etait offerte k un moment donn^.

Gar il ne faut pas oublier que dans ces temps-li il circulait de

nombreux Merits apocryphes, par lesquels bien des gens se

laissaient tromper, mais dont la presence engageait aussi les

^glises k s'en tenir plus strictement k ce qu'elles avaient vequ

autrefois comme provenant des apOtres, et a se m^fier de ce qu'on

leur proposait d'y ajouter. Ge proc^d^ ^tait sans doute prudent et

legitime. Mais suffit-il pour d^montrer rinauthenticit6 d'un 6crit

de trois pages qui pouvait avoir eu la mauvaise chance de ne pas

se r^pandre dans les 6glises aussi rapidement, aussi g^n^ralement

que d'autres? Ne savons-nous pas que des ^pltres de Paul ont pu

6tre perdues compl^tement, que les 6vangiles qui ont exists dans

les premiers temps du christianisme ne sont pas tons parvenus

jusqu'^nous? Une ^pitre parfaitement authentique ne pouvait-

elle pas avoir eu de la peine k franchir les limites d un cercle

plus restreint au milieu duquel elle s'^tait r^pandue d'abord?

Tant qu'on n'aura pas d^montr6 que la formation du canon est
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TcBuvre des apdtres m6mes, ou dune autorit^ eccl^siastique

comp^tente, tant que T^tude de rhistoire nous apprendra qu'elle

est plutdt le r^sultal tant soit peu fortuit d'une s^rie de causes

accidentelles et de coutumes locales, il sera toujours possible

d'admettre qu'un petit ^crit de circonstance a pu fitre n^glig^,

^gar6, oubli6, sans qu'on en doive inf(Srer rien qui puisse lui

enlever ses titres k une place au recueil canonique, s'il en a

r^ellement. L'argument tir^ du suffrage n^gatif de Tancienne

figlise, ou ce qu'on appelle la preuve ext^rieure, n'a done qu'une

valeur relative. A lui seul il ne decide pas la chose, et ce n'est

qu'autant qu'il se trouverait ailleurs des motifs trfes-plausibles k

faire valoir centre Torlgine apostolique de T^pltre, que cette

preuve aussi jetterait un grand poids dans la balance.

Nous attachons beaucoup moins d'importance encore k un

second argument sur lequel on a souvent insists. C'est la diffe-

rence du style des deux ^pltres attributes k Pierre. Cette

difference existe; elle est palpable. Le choix des expressions, les

tournures, la m^thode, nous pourrions dire le temperament, sont

autres des deux cOt^s. Chacune a ses termes favoris, ses

constructions particuli^res ; chacune a sa mani^re propre de

designer le Christ, de d^finir ou de caract6riser le christianisme

d'aprfes son essence; la premiere disant: viril^, gr§ce, foi,

esp^rance, bonne nouvelle; la seconde : commandement,

promesse, voie, intelligence. L'une est riche en citations de

rficriture et surtout en phrases bibliques, employees d'une

manifere plus ou moins inconsciente ; Taulre n'offre gu6re de

traces de cette habitude.... Tout cela est incontestable, mais

qu'est-ce que cela prouve? J6r6me dijk a relev6 le fait et en a

imaging une explication assez singuliire, par laquelle il croyait

couper court aux inductions d^favorables qu'on pouvait en tirer

centre Tauthenticit^ de la seconde ^pttre. Partant de la supposition

que Pierre n'^tait pas assez exerc6 dans la langue grecque pour

r^diger lui-m6me ses ^pllres, il sugg^re I'id^e qu'il aurait bien

pu se servir k cet effet d'interpr^tes ou de secretaires diff^rents.

Cela reviendrait k dire qu'au fond il n'aurait ^crit ni Tune ni

Tautre. Mais nous demandons s'il est bien juste d'exiger que

chaque auteur derive toujours absolument de la m6me mani^re,

n'importe le sujet qu'il traite et la distance des ^poques auxquelles

il compose ses ouvrages? Passe encore, si Ton poss6de d'un

mfime ^crivain plusieurs ouvrages etendus d'un m6me genre, et
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assez rapproch^s les uns des autres quant k T^poque de leur

origine: dans ce cas il serait peut-6tre permis de prendre ce

qu'ils auraient de commun en fait de formes du langage, pour

critfere de quelque autre ouvrage dont la provenance paraltrait

douteuse. G'est ainsi qu'on juge de T^pltre aux Hibreux en la

comparant k celles de Paul. Mais comment veut-on appliquer

cette m^thode de critique dans un cas comme celui qui nous

occupe, k huit petites pages, dont une moitii estpeut-6tre separ^e

de Tautre par des ann^es, et que tout le monde suppose avoir ete

Sorites par un homme qui n'avait pas regu d'^ducation litt^raire

et dont le grec n'^taitpas la langue materneUe?

Nous ne voulons pas nous arrSter k quelques autres arguments

moins concluants encore, qui ont Hi mis en avant pour prouver

la difference des auteurs, et qu'on a Thabitude d'enregistrer, soit

pour ^eraser les d^fenseurs de Tauthenticit^ sous le nombre des

preuves n^atives, soit pour se donner le facile plaisir de les

r^futer. Nous avons hate d'aborder des ^l^ments plus importants

de la discussion.

Le premier fait sur lequel nous devons appeler I'attention de

nos lecleurs, c'est la d6pendance dans laquelle Tauteur de T^pltre

se trouve k regard de celle de Jude. Une grandepartiedecelle-ci,

phras^ologie, images, exemples, noms propres, a pass6 dans la

nCtre. Le second chapitre, qui contient le portrait des faux

docteurs, et les invectives les plus passionn6es centre les comip-
teurs de Tfivangile et des moeurs, est copi^ ou calqu^ presque en

entier sur Tautre texte, dont on retrouve encore les traces dans

les premieres lignes du troisi^me chapitre. Autrefois on ne

s'arr^tait gu^re k cette ressemblance, que personne ne songeait

d'ailleurs k constater, parce qu'on regardait T^pttre de Jude

comme plus rteente, et qu'on ne voyait rien d'extraordinaire ft

ce qu'un auteur de second rang se fAt appropri^ les expressions

du prince des apdtres, si Ton n'aimait mieuxdire qu'ils terivaient

tons les deux sous la dict^e du Saint-Esprit. Mais depuis qu'un

examen plus approfondi du rapport entre les deux textes a

d^montr^ jusqu'ft T^vidence que I'originalit^ n'est pas du c6t^ oil

on la supposait, cette d^pendance de I'un ft I'^gard de I'autre est

devenue pour la critique un argument des plus d^cisifs centre

I'authenticiti de celui qui nous occupe en ce moment. Ce n'est

pas que nous voudrions, en th^se g^n^rale, faire ft un ap6tre un

crime de ce qu'il aurait emprunt^ ft un collogue quelques phrase^
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ou quelques id^es. Personne ne pr^tendra qu'il aurail ^t^ indigne

de Tancien pficheur de Bethsaida de s'aider, pour ^crire en grec,

de quelque module d'ailleurs convenable. La question n'est pas

1^. II n'est plus possible aujourd'hui d'assigner k F^pitre de Jude

une origine assez ancienne pour que TapOtre Pierre, mort avant

la destruction de Jerusalem, eAt pu la connaltre. C'est done une

simple question de chronologic, d^cid^e par le r^sultat de Texamen
critique de I'^pitre de Jude. Nous r6servons au commentaire la

preuve de detail concernant la mani^re dont celle-ci a 6i6 mise h

profit par Tauteur post^rieur. Nous verrons qu'il n y a pas \k de

simples coincidences, mais de v^ritables emprunts, et que les

differences m6mes qui existent entre des passages d'ailleurs

parallfeles, corroborent la pr^somption de la d^pendance, soit

qu'elles aient ^t^ motiv^es par les besoins particuliers du sujet k

trailer, soit qu'eUes se fassent reconnaltre comme Teffet d'abr^^

viations et mfime de m^prises, mais surtout parce que plus d'une

fois le sens du discours de Timitateur ne se comprend bien

qu'autant qu'on consulte la redaction primitive.

Ce que nous venons de dire ne prouve encore que la posteriority

relative de notre ^pltre, et ceux qui pr^tendraient revendiquer

pour celle de Jude une haute antiquity ne se croiraient pas forces,

par ce premier argument, de regarder Tautre comme appartenant

k une epoque beaucoup plus r^cente que les derniers Merits

compris dans le recueil du Nouveau Testament. Mais voici

quelques autres observations qui nous am^nent k penser qu'elle

est s^par^e de ceux-ci par un intervalle tr6s-considerable, el

qu'elle appartient k un autre &ge, k un lout autre milieu.

Nous avons dit qu'elle est catholique dans le sens le plus large

du mot, c'est-i-dire adress6e k tons les Chretiens indistinctement.

Or, nous lisons au commencement du troisi^me chapitre que c'est

dijk la seconde leltre que I'auteur ^crit k ses lecteurs. Nul doule

qu'il ne soil fait ici allusion k celle que nous nommons la premiere

de Pierre. Mais celle-ci est destin^e k certaines communautfe de

TAsie Mineure, nominativemenl designees dans la suscription.

Comment expliquer celte espfece d'oubli? De la manifere la plus

simple du monde. A I'^poque oi ^crivait le veritable auteur,

I'antique litterature apostolique eiait d^j^ devenue le patrimoine

commun de toute la chreiient^. Les inscriptions ou d^dicaces des

epttres, designant les communautes particuli^res auxquelles les

apCtres avaienl song^ exclusivemenl en prenanl la plume,
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n'avaienl plus aucune port6e pratique, du moment que ces epltres

se furent r^pandues au dehors, et eurent commence k servir k

r^dification de tous les fiddles : ce qui certainement ne s'est pas

fait avant le milieu du second si^cle. Un ^crivain de cette

dpoque, parlant d'une ^pttre apostolique quelconque, pouvait

done fort Men, et devait mgme la consid^rer au point de vue que

tious signalons ici. Gela se voit encore plus clairement par un

autre passage (chap. Ill, 15), oil Tauteur dit k ses lecteurs (c'est-

i-dire k tous les chr^tiens) : JVoire bien-aimi frere Paul vons Va

Scrit egalement,.,. Or, il n'est pas besoin de rappeler que toutes

les ^pttres de Paul avaient 6t^ adress6es k des conununautds

particuli^res, et qu'il a dil se passer un temps assez long avant

qu'elles se fussent suffisamment r^pandues dans toutes les

provinces de Tempire pour qu'on pAt en parler comme notre

auteurle fait ici. II y a plus. II ajoute au m6me endroit:....

comme il lefait d*ailleur$ dans toutes ses Spttres, quaTid ilparle

de ces choses. Pour s'exprimer ainsi, notre ^crivain k dil avoir

sous les yeux une collection d'^pltres de Paid, et k moins de

pr^tendre que celui-ci avait coutume d'envoyer k son collogue,

chaque fois qu'il en ^crivait une, un exemplaire comme hommage
d'auteur, on conviendra que cette circonstance, k son tour, nous

oblige de reculer Torigine de la pi^ce dont nous nous occupons

bien en degi de la limite du si^cle apostolique. Remarquons

d'ailleurs que Paul ne parle pas dans toutes ses Epltres des choses

finales, et que ce sont pr^cis^ment celles adress^es k des 6glises

d'Asie qui n'en parlent pas. Enfin, le texte en question caract^rise

encore le§ Epltres de Paul par ces mots : // y est des points did-

dles a comprendre, dont les mal-a/fermis tordent le sens, comme

Us le font aussi pour les autres Ventures. Avec cette phrase

remarquable nous nous trouvons en face d'un pr^tendu apOtre qui

declare que les textes de son collogue sont diflSiciles k comprendre,

et d'une ^poque oil les ^pilres de Paul ^taient d^j^ plac^es sur la

mfime ligne que le code sacr6 de TAncien Testament. Et si nous

devious penser que par les autres Ventures I'auteur a voulu

designer des livres du Nouveau Testament, la conclusion a en

tirer n'en serait que plus ^vidente. Si nous mettons maintenant

ce passage en regard d'un autre du premier chapitre(v. 16), nous

verrons que les lecteurs sont tour k tour qualifies de disciples

de Pierre et de Paul : ce qui va parfaitement aux Chretiens des

generations post^rieures, qui pouvaient s'instruire par les Merits
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de ces apOtres, mais ce qui de leur vivant ne r^pondait pas k la

r^alit^ historique.

En vue de ces divers arguments, nous pouvons en n^gliger

d'autres qui ne laissent pas que d'etre d'une certaine valeur, ihs

que le soupQon est justifi^ au point oil nous venons de le constater.

Ainsi, en parlant de la sc^ne de la transfiguration (chap. 1, 17, 18),

qui d'aprfes les ^vangiles s'est pass6e sur une haute montagne

non autrement d^termin^e, notre auteur la place sur la montagne

sainte. L'^pithfete et mfime Tarticle nous font entrevoir ici le

travail de la tradition ou de la l^gende. La montagne est d^ter-

min^e, et elle est sanctifi^e pour les Sges suivants parle souvenir

qui s y rattache. On ne dira pas que cette fa^on de parler date

du premier si^cle. Au chap. I, v. 14, il paralt ^tre fait allusion k

une prediction de J^sus dont nous retrouvons la trace dans

I'appendice de T^vangile de Jean (chap. XXI, 18 suiv.), morceau

qui en aucun cas n'a m terit du vivant des apOtres. Mais en

examinant bien ce passage, on ne peut se refuser k Tid^e que le

r^dacteur a donn^ aux paroles de J^sus un sens qu'elles n'avaient

pas. Si cette impression n'est pas illusoire, la citation d'un pareil

texte est tr^s-significative. Et lors m^me que le rapprochement

des deux passages paraitrait trop arbitraire, nous demanderions

encore pourquoi un septuag^naire aurait eu besoin d'une r^v^-

lation sp^ciale du Seigneur pour apprendre qu'il mourrait bientOt.

Enfin citons encore chap. Ill, v. 2, ofi le texte re^u offre ces

mots : Souvenez^oiis du commandement de notre Seigneur que

vous out transmis nos apdtres..,, II est vrai que beaucoup

d'anciens manuscrits portent vos apOtres ; mais ne semblera-t-il

pas naturel qu'on ait voulu faire disparaltre par un l^ger

changement ce qu'il devait y avoir de choquant dans le texte

:

Pierre parlant de ses apOtres, comme de personnages qui Tauraient

precede ou prime? Se figure-t-on que si Tauteur avait mis vos

k la seconde personne, un copiste se ftit avis6 d'y substituer la

premiere? Et lors m6me qu'on dtlt pr^fSrer la le^on vos, comme
la seule possible ou authentique, ne nous placerait-elle pas

encore k un point de vue Stranger k Thistoire, qui ne connait pas

au premier si^cle de communaut^s chretiennes, soit locales, soit

provinciales, fondles par les apdtres, consider^s comme corps ^ ?

1 En tout cas il est impossible de traduire (comme oa Ta propose) : notre commandement

a nous, les ap6tres du Seigneur.
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Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est que tout le passage est

copi^ de r^pitre de Jude (v. 17), de sorte que le doute au sujet

de sa veritable port^e n'est plus permis.

Nous pensons que ces divers arguments sont plus que suffi-

sants pour d^montrer que les doutes des anciens n'etaieut que

trop justifies, et qu'ils auraient d6s lors abouti au jugement que

la critique se voit obligee de formuler aujourd'hui, si Tetude des

textes s'^tait faite avec quelque peu de m^thode scientifique.

Calvin, pour ne pas avoir k recourir k Tid^e d'une fraude pieuse,

et pour ne pas sacrifier T^pltre elle-m6me qui lui paraissait 6crite

dans un esprit parfaitement chr6tien, imagina Thypoth^se d'un

disciple de Pierre qui se serait inspire des id^es de son maitre et

aurait eu ainsi un certain droit de mettre le nom de celui-ci en

tfite de son ouvrage. Get expedient, car ce n'est pas autre chose,

n'^carte pas tons les arguments k faire valoir centre la th^se de

I'antiquit^ de I'^pttre et n'infirme aucun^ment les preuves d'une

origine beaucoup plus r^cente. On d^couvre trop ais^ment que

Tauteur prend un masque pour parler avec plus d'autorit^, et

qu'il ne reste pas fiddle k son r6le. Ainsi encore, en sa quality de

Pierre, il represente les adversaires qu'il combat comme devant

apparaltre dans Tavenir seulement (chap. II, 1), et il affecte de

pr^venir d'avance les Chretiens centre leurs erreurs; mais

aussitOt apr^s, se plagant au point de vue de la r^alit^ en face de

laquelle il ^crit, il les d^peint comme actuellement presents,

comme constituant un fait, une situation donnte, et nous

comprenons que c'est le besoin de combattre avec plus de chances

de succ^s un danger tr6s-alarmant qui lui a sugg^r6 Tid^e de

mettre en avant un nom g^n^ralement v^n^r^ dans TEglise. Ce

procM6 6tait tellement k Tordre du jour au second sifecle et chez

tons les partis (c'6tait m6me une coutume htt^raire, nous dirions

presque un genre, ddj^ au sein du judaisme), que nous aurions

bien tort de faire intervenir ici des principes de morale, soit pour

formuler un blSlme s6vfere centre ce qu'on appellerait aujourd'hui

une supercherie ou une falsification, soit pour prononcer I'ana-

thfeme centre une critique t^m^raire qui eserait seulement

soupQonner un livre, compris dans la Bible, de devoir son origine

k une Equivoque. •
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Symeon Pierre, serviteur et apotre de Jesus-Christ, k ceux aux-

queU est echue la meme foi qu'a nous, par la justice de iiotre Dieu

ct du sauveur Jesus-Christ : que la gr^ce et la paix vous soient

donnees abondamment dans la connaissauce de Dieu et de notre

Seigneur Jesus-Christ.

I, 1-2. En distinguant, dans sa formule d'adresse, deux cate-

gories de personnes, nous, et ceux auxquels est ^chue la mfime foi

(lilt. : une foi d'6gale valeur), Tauteur n'a sans doute pas voulu

opposer, i tons les autres Chretiens, le corps des apOtres, comme
formant une categoric k part. Si Ton ne veut pas r^duire la

formule a cette simple id^e : a tous ceux qui partagent notre

commune foi chr^tienne, on pent supposer qu'il entend par le

710US, tous ceux qui partagent d^ji ses propres convictions k

r^ard des faits qu'il s'agit d'enseigner ici, tandis que les autres

seraient ses lecteurs, c'est-a-dire les personnes auxquelles il

croit n^cessaire d'adresser les pr^sentes instructions. Les pre-

miers pourraient ^tre les jud^o-chr^tiens rest^s attaches k la

doctrine de la parousie du Seigneur, les autres, les Chretiens

d'une autre origine chez lesquels cette doctrine risquait de se

perdre. Les uns et les autres appartiennent k la communaut^ par

TeflTet de la m6me dispensation salutaire de Dieu et de Christ,

qui dans leur justiccy c'est-i-dire sans acception des personnes,

Digitized byGoogle



240 2 PIERRE I, 3-11.

ont adress6 leur appel indistinctement k tous les hommes. Car

en disant que la foi est Schtie, Tauleur insinue qu'elle n'esl pas

Toeuvre spontanea et m^ritoire de rhomme, mais qu'elle est un

don de Dieu. Peut-6tre cependant suffirait-il de prendre le terme

de jtisiice dans le sens de bienfaity comme on le trouve fr6quem-

ment en h^breu. En tout cas il n'est pas question de la justifica-

tion qui est la suite et non la cause de la foi.

La grace et la paix, les dons de Dieu, vont de front avec la

connaissance de riiomme, c'est-i-dire avec les progrfes de Tintel-

ligence des v^rit^s religieuses. Comp. Phil. I, 9. Col. T, 9.

' Puisque sa divine puissance nous a dotes de tout ce qui mene

a la vie et a la piete, par la connaissance de celui qui nous a

appeles par sa propre et glorieuse action, par laquelle il nous a

aussi donne de si grandes et precieuses promesses, afin de vous

faire participer, par ce moyen, a la nature divine, apres vous avoir

soustraits k la corruption de la convoitise mondaine: vous aussi, de

votre cote, mettez toute votre ardeur k produire avec voire foi

Tactivite, avec Tactivite Tintelligence, avec Tintelligence la tempe-

rance, avec la temperance la Constance, avec la Constance la piete,

avec la piete la fraternite, avec la fraternite la charite. * Car si ces

qualites se trouvent en vous abondamment, elles ne vous laisseront

pas oisifs et steriles a Tegard de la connaissance de notre Seigneur

Jesus-Christ. En effet, celui qui ne les possede pas est aveugle et

myope, et la purification de ses anciens peches est sortie de sa

memoire. Efforcez-vous d'autant plus, mes freres, de rendre sure

votre vocation et votre election, car en faisant cela vous ne risquerez

jamais de vous egarer. Car c'est de cette maniere que Tentree dans

le royaume eternel de notre Seigneur Jesus-Christ vous sera menagee

largement.

I, 3-11. Exorde ou pr^ambule. Le sens est en deux mots

celui-ci: Puisque Dieu a mis k votre port^e tout ce qui est

n^cessaire au salut, tSchez d'en profiler et de vous en rendre

dignes. Mais Texpos^ de cette pens^e est tant soit pen obscur et

entortill^, surtout dans Toriginal, et notre traduction m6me,
malgr^ ses mouvements un pen plus fibres, ne rend pas super-

flues les explications de detail.

Ainsi on ne voit pas tout de suite k quel sujet Tauteur attribue

cette divine puissance qui prepare le salut des hommes et leur

en aplanit le chemin. La phrase pr^c^dente parlait k la fois de
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Dieu et de J^sus. Cependant nous n'hesitons pas k dire que c'est

ce dernier qu'il a eu en vue, puisqu'il le distingue de celui qui

nous a appel^s (acle qui est toujours attribu6 k Dieu le pfere),

mais que dans la phrase suivante le sujet change encore et que

c'est le pere qui a donn6 les promesses. L'obscurit^ provient de

cette transition subite et r^it^r^e d'un sujet k Tautre el Ton

devrait peut-^tre introduire les noms propres dans le texte de la

traduction k la place des pronoms.

Christ nous k donn6 tout ce qui m^ne k la vie et k la piili.

L'association de ces deux notions reprisente, pour ainsi dire,

toute Texistence du chr^tien ; seulement elles se suivent ici dans

un ordre pen naturel. La vie est ^videmment prise dans le sens

^vang^lique du salut et de la ftlicit^, landis que la pi6t6 est le

caract^re essentiel du croyant pendant son s6jour sur la terre

:

en d'autres termes, Christ nous a donne ce dont nous avons

besoin ici-bas, et ce que nous pouvons d^sirer pour Tavenir. II

nous Ta donn6 par la connaissance de Dieu, c'est-^-dire en nous

faisant connaltre son p6re comme jamais auparavant Dieu n'avait

6t6 connu, savoir comme nous appelant an salut, et comme nous

faisant ^es promesses grandes et pr^cieuses. La m6me id^e avail

^t^ effleur^e au v. 2.

La vocation de la part de Dieu a 6t^ op6r6e, ou nous est

parvenue, par sa propre et fflorieuse action. Cette phrase, que

les anciens d^j& paraissent n'avoir pas trop bien comprise,

puisque les manuscrits en grand nombre oflFrent la singuli^re

legon : au moyen de hgloire et de la vertu, a dH 6tre traduite un
pen librement. Le mot grec qu'on rend ordinairement par vertu,

signifie proprement, comme le latin virtus, non la vertu dans le

sens moral, mais T^nergie avec laquelle on agit, le courage, la

force. Ce sens se relrouve tr^s-nettement quelques lignes plus

has, au v. 5. Ici Tauteur veut exprimer la pensie que Dieu, dans

Toeuvre de la vocation adress^e aux hommes pour le salut, a

manifesto d'un c6t6 sa ffloire, c'est-i-dire sa sagesse, la grandeur

de ses desseins, Tadmirable conception de ses moyens (Rom.

XI, 33. 1 Cor. II, 7 suiv. fiph. Ill, 9 suiv., etc.), de I'autre, sa

puissance dans Tex^ution, Vinergie avec laquelle il poursuit

Taccomplissement de sa gracieuse volenti.

Cet acte de la vocation implique de grandes et pricieuses pro-

messes, par la raison qu'il n'a pas en vue notre existence actuelle

seulement, et ces promesses sont telles, qu'elles nous engagent,

N. T. 5« part. 16
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n^gativement, h fuir les tendances vicieuses du monde, lesquelles

conduisent k la corruption, c'est-i-dire k la perdition, k la mine,

a la mort
;
puis, positivement, a aspirer k la participation de la

nature divine, qui est incorruptible, non sujette a la mort.

A ces considerations ^vang^liques se rattachent maintenant

(v. 5 suiv.) des exhortations pratiques k la fois simples et pres-

santes. Elles se r^sument d'abord dans cette phrase : Produisez,

de votre c6t6, comme fruit de votre vocation (Gal. V, 22), les

qualit^s qui doivent filre propres au chr6tien. Le verbe grec que

Tauteur emploie ici signifie proprement fournir, contribuer, faire

les fonds pour une d^pense publique ; cela revient k dire qu'il

repr^sente les efforts qu*il demande k ses lecteurs comme une

espfece de payement en retour des avances que Dieu a faites.

L'6num6ration qui suit ne doit pas 6tre comprise de mani^re que

chaque vertu suivante serait k consid^rer comme Teffet ou la

consequence de la pr^cedente. Le sens est plutOt que toutes ces

quality se trouveront r^unies, que Tune ne saurait aller sans

Tautre. Quant au detail, nous dirons seulement que la tempirance

est proprement Tempire que chacun doit exercer sur ses propres

instincts ou passions ; la fraterniti et la charite peuvent ^tre

distingu^es de mani^re que la premiere se renferme dans le cercle

plus etroit de la communaut6 des fideles, tandis que la seconde

embrasserait les hommes en g^n^ral ; Yactivite enfin (et non la

vertu), sera I'exercice de la volenti soit k regard de r^ducation

chr^tienne personnelle, soit en vue des int^r^ts de Tfiglise. La

possession de ces qualit^s morales amene en m^me temps un

progrfes dans la connaissance de Christ, dans Tintelligence des

v^rites religieuses, comme plus haut (v. 2; comp. Col. I, 9 suiv.)

il avait ete dit que celle-ci profite k son tour au d^veloppement

des avantages moraux. Voisivete et la stirilUe sont des expres-

sions figur^es, parfaitement bien choisies pour repr^senter, par

antithfese, rid^e du progr^s. D'autres images viennent ensuite

caractiriser I'^tat de celui auquel ces qualit^s morales font d^faut

et chez qui, par cela m^me, la connaissance religieuse estimpar-

faite aussi. La comparaison de ce dernier d^faut avec la excite

et la myopie est aussi frequente que naturelle (Matth. XV, 14;

XXIII, 16 suiv. Jean IX, 39 suiv. Rom. II, 19. 2 Cor. IV, 4.

1 Jean II, 11. Apoc. Ill, 17). En m^me temps il y a li un autre

symptCme affligeant. En entrant en communion avec Christ, le

nouveau converti obtenait la purification de ses anciens p^ches,
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sa vie ant^rieure ^tait pour ainsi dire effac^e (Rom. Ill, 25),

mais par cela m6me il s'engageait dans une voie loute nouvelle

(Rom. VII, 4 suiv.). Or, s'il s'arr^te dans cette voie, ou qu'il

Tabandonne compl^tement, le Wn^fice de sa conversion sera

perdu aussi ; il oublie ses antecedents et renonce aux efiFets d6ji

acquis de la grftce divine.

Dans la derni^re phrase nous ne rel^verons que ce mot : rendez

stlre votre vocation et votre ileciion. II est Evident que ce dernier

terme ne saurait 6tre pris dans le sens paulinien (de la predesti-

nation). Car k cet igard Thomme n'a rien i faire et ne pent rien

changer. Pour notre auteur, le sens de Texpression doit 6tre k pen

pr^s le m6me que celui de la vocation, et celle-ci sera comprise

comme dans les ivangiles synoptiques. Dieu adresse I'appel i

tous; c'est I'affaire de chacun d'ecouter et de repondre. En fai-

sant cela, il ratifie, pour ainsi dire, Tappel, il s'en assure le

benefice, et il est alors de fait parmi les eius, c'est-i-dire separe

de la masse des non-convertis. (Pour s*igarer, le grec dit : se

heurter.)

^Tour cette raison j'aurai soin de vous rappeler sans cesse ces

choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez alTermis dans

la presente verite. Mais je regarde comme un devoir, aussi long-

temps que j'habite ce corps, de vous tenir en eveil par mes avertis-

sements, parce que je sais que je dois quitter cette dfcmeure subi-

tement, comme notre Seigneur Jesus-Christ me Ta declare. Cependant

je veux m'efforcer de faire en sorte que, apres mon depart encore,

vous ayez tu jours le moyen d'en garder le souvenir. *• Car ce n'est

pas en suivant des fables artificieusement imaginees que je vous ai

fait connaitre la puissance et Tavenement de notre Seigneur Jesus-

Christ, mais c'est comme temoin oculaire de sa majesty. En effet, il

a re^u honneur et gloire de la part de Dieu le pere, en ce que sa

glorieuse majeste lui adressa cette parole : Celui-ci est mon tils bien-

aime, auquel je prends plaisir 1 Et cette parole, moi je Tai entendue,

comme elle venait du ciel, lorsque je me trouvai avec lui snr la

montagne sainte. '^£t nous tenons pour d'autant plus sure la parole

prophetique, a laquelle vous ferez hien de preter votre attention,

comme a un flambeau qui luit dans un lieu sombre, jusqu'a ce que

le jour vienne a poindre et que Tastre du matin se leve dans vos

coeurs : convaincus que vous serez avant tout qu'aucune prophetic

de riScriture n'est affaire d'interpretation privee, jamais prophetic

n'ayant ete proposee par le caprice d'un homme, mais c'est pousses

par le Saint-Esprit que les hommes ont parle au nom de Dieu.
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I, 12-21. Ici Fauteur entre dans des considerations plus per-

sonnelles et en vient a moliver la resolution qu'il a prise d'6crire

son ipltre. Bien qtie ses lecteurs soient suflSsamment p^netres

de lapresente viriti (soil de celle qui vient de leur 6tre inculqu^e

spedalement, soit en general de celle de TEvangile, qui serait

appeie present en tanl qu'il a 61^ pr^ch^ parmi eux, Col. I, 6),

il estime pourtant avoir k remplir envers eux un devoir de moni-

teur, et cela par plusieurs raisons.

D'abord k cause de Timportance mfime des intirfits engages

(v. 11, 12). En second lieu, parce qu il sait que sa fin approche

et qu'elle Tenlfevera subitement. Ce passage remarquable a m
comment^ dans Tintroduction. 11 fait allusion k une prediction de

jesus, interpretee de celte maniere dans Tappendice duquatrieme

evangile (Jean XXI, 19). Or, une pareille perspective rend plus

pressant le devoir de bien employer le temps pendant lequel on

habite encore le corps (litt. : cette demeure ou tente, 2 Cor. V, 1).

Et cela pent se faire de mani^re que Tavertissement subsiste et

profite aux autres, m^me apr^s la mort de celui qui Ta donne,

savoir en tant qu'il le leur laisse par ecrit, qu'il le leur 16gue

comme un testament.

Mais Tauleur fait valoir encore un troisifeme motif pour justifier

Tinsistance qu il met k rappeler k ses lecteurs la grandeur des

promesses faites aux croyants : c'est qu'en parlant de la gran-

deur de jesus, garant de ces promesses, et dispensateur futur

des graces divines, il dispose lui-m^me de la preuve la plus

convainquante qu'on puisse trouver. En efTet, son enseignement,

loin d'etre le fruit d'une speculation subjective, une theorie en

Tair ingenieusement imagin^e, un tissu de fables, comme on

pent les entendre dans les ecoles des philosopbes, est base sur

une experience personnelle et positive. II a ete tSmoin oculaire

de la scene racontee dans les evangiles, et qui est connue sous le

nom usuei de la transfiguration (Maltb. XVII, etc.). Certes, ce

qui s'est passe dans cette nuit memorable pent bien autoriser

TapOtre spectateur k parler de la majeste de Christ, de son avi*

nement futur pour le grand jour du jugement, oil sa puissance se

montrera dans tout son eclat.

Ce fait extraordinaire de Thistoire a encore un autre avantage

;

il confirme les propheties de Tficriture relatives k Christ. Ces

propheties, il est vrai, out une valeur propre, elles emanent posi-

tivement deDieu, mais il ne faut pas oublier que Dieu seul se
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rfeerve d'en reveler la signification. Ainsi, dans le cas present,

la voix celeste qui a parl^ sur la monlagne a donn^ la vraie

signification ou plulOt Tapplication des predictions messianiques

de TAncien Testament. D^s lors le chr^tien pent en toute sHretd

s'en tenir h celles-ci, d^sormais claires et sdres, par suite de cette

Interpretation authentique, et se laisser guider par elles k travers

les ten^bres de la vie pr^sente, comme par un flambeau brillant,

jusqu'au moment oil ^clatera Taurore d'un jour qui chassera des

coBurs les demiers vestiges d'inintelligence et d'incertitude.

Si nous avons bien saisi le sens de ce passage tr^s-controverse,

rinterpretation privie (propre, personnelle) dont Tauteur parle,

n*est pas celle du premier venu, de mani^re qu'il aurait voulu

dire : il n'est pas permis k tout le monde ^'interpreter Tficriture,

et de le faire a sa guise ; mais c'est celle que les prophetes eux-

mfimes auraient voulu donner des revelations qu'ils recevaient et

dont ils devaient 6(re les organes. G'est predsement \k ce que

disait aussi la premiere epltre de Pierre (chap. I, 10, 11): les

prophetes regoivent des communications d'en haut et les repro-

duisent dans leurs discours et ecrits ; mais quant k Tapplication

aux temps et aux personnes, Dieu seul se reserve de la faire

quand il le juge k propos, parce que, en fin de compte, les pro-

pheties sont moins faites pour les contemporains que pour la

generation qui en verra Taccomplissement.

* Cependant il y a aussi eu de faux prophetes parmi le peuple,

de memo que parmi vous aussi il y aura de faux docteurs, qui

introduiront des heresies peruicieuses, et qui, en reuiant le maitre

qui les a rachetes, attireront sur eux-memes une ruine soudaine. Et

beaucoup de gens s'associeroDt a leurs dereglements, a cause des-

quels la vraie religion sera calomniee ; daus leur cupide egolsme ils

viendront vous exploiter par des discours fallacieux, mais leur arret,

depuis longtemps prononce, n'est pas oisif, et leur ruine ne som-

meille point. ^Car si Dieu n'a pas epargne les anges qui avaient

peche, mais les a precipites dans Tabime |ou ils sont retenus dans

les chaines des tenebres et reserves pour le jugement ; s'il n'a pas

epargne Tancien monde, mais n'a preserve que Noe, ce heraut de

la justice, lui huitieme, lorsqu'il amena le deluge sur le monde des

impies ; s'il a condamne k la destruction les villes de Sodome et de

Gomorrhe, en les reduisant en cendres, pour les faire servir

d'exemple aux impies futurs; et s'il a sauve le juste Lot, profonde-

ment attriste par la conduite dereglee des scelerats — car ce juste,
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qui demenrait au milieu d'eux, avait son kme vertueuse tonrmentee

en voyant et entendant journellement leurs actes infames, — c'est

que le Seigneur sait delivrer de Tepreuve les hommes pieux, et

reserver les injustes pour le jour du jugement tout en les punissant

des a present, surtout ceux qui dans leur passion impure conrent

apres les jouissances charnelles et meprisent la dignite du Seigneur.

II, 1-10. L'auteur aborde enfin son sujet principal. Par une

transition bien naturelle, il passe des prophetes de Tficriture aux

faux prophetes et docteurs actuels, pour lesquels la promesse de

Tav^nement de Christ au dernier jour est un sujet de raillerie et

qui ne se pr^occupent que des grossi^res jouissances du moment.

C'est k parlir d'ici que les reminiscences de T^pitre de Jude

deviennent de plus en plus fr^quentes. Aussi bien le commentaire

peut-il se dispenser dans beaucoup de cas de reproduire des

explications d^ja donn^es. Gomp. ici surtout Jude 4, 6, 7, 8.

Nous n'hesitons pas k traduire hirisieSy au lieu de scAisptes,

bien que dans les autres passages du Nouveau Testament oil se

trouve le mot grec, ce dernier sens soit seul admissible. Ici dvi-

demraent il s'agit d'une fausse doctrine, directement contraire k

la v^rite de Tfivangile. Au lieu de la vraie religion, le texte dit k

la lettre : la voie de la v^rit^, d'apres un usage dont il y a pin-

sieurs exemples dans les Actes (chap. IX, 2 ; XVIII, 25 ; XIX,
9, 23 ; XXII, 4 ; XXIV, 14, 22). Car la voie n'est pas seulement

la conduite morale, mais enyore la tendance religieuse. Le mot

que nous traduisons par igoisme, signifie proprement la cupidity,

Tamour du gain. L'arr^t qui n'est pas oisif est celui qui n'est

pas rendu en vain, mais qui est en train d'etre execute.

Les exemples d'impi^t^ et de d^vergondage tir^s de I'Ancien

Testament sont en partie autres que ceux qu'on trouve dans le

passage correspondant de T^pltre de Jude ; mais ce qui est sur-

tout une addition propre a notre auteur, c'est qu il n'insiste

pas seulement sur les exemples de ch&timents m^rit^s et

accomplis, mais aussi sur ceux d'une protection assur^e aux

justes. L'avertissement menagant et s^rieux se combine ainsi

avec la consolation dont pouvaient avoir besoin les bons, specta-

teurs quotidiens des d^bordements du vice. Seulement Tun de

ces exemples, celui de Lot, est assez malheureusement choisi,

quand on se rappelle Tusage que ce patriarche fit de sa d^livrance.

Avec les derni^res lignes de ce morceau, Tauteur reprend la
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caracl^ristique des faux docteurs d'une mani^re plus d^taillee et

va la poursuivre dans ce qui suivra. Nous devons dire d'une

mani^re gfe^rale que celte caracl^ristique, pour 6tre Ir^s-anim^e,

distingu^e m^me par Tampleur rh^lorique du style, est assez peu

praise h regard de ce qu'il nous imporlerait surtout de savoir.

Gependant on enlrevoit qu'il s'agit de deux sortes d'erreur^ : il y
a d'un c6t6 le libertiuage, T^mancipation d^r^gl^e, qui fait aussi

le fond du tableau dans T^pltre de Jude ; de Tautre, il y a certai-

nement le doute relatif aux croyances jud^o-chr^tiennes concer-

nant la fin des choses et la parousie, doute qui a dil 6lre formula

d'une mani^re assez cavali^re et peu r^v^rencieuse. G'est ainsi

que nous croyons pouvoir expliquer ici les derniers mots de notre

texte, d'aprfes les analogies d^cisives de chap. I, 16; III, 3suiv.,

bien qu*ils aient un autre sens dans Jude 8.

*® Temeraires et insolents, ils ne craignent point de medire de

ceux qui sont dans la gloire, la ou des anges, leurs superieurs en

force et en puissance, ne formulent point contre eux un jugement

injurieux. Mais eux, semblables a des betes brutes, nees pour une

vie purement physique, pour etre prises et tuees, ils medisenl de

ce qu'ils ignorent et periront aussi comme elles, recevant ainsi le

salaire de leur iniquite, parce qu'ils mettent leur bonheur dans les

jouissances du jour. Ils se delectent dans leurs fourberies, faisant

bonne chere avec vous, en hommes tares et fletris qu'ils sont ; ils

ont les yeux bouffis de luxure et insatiables de peches, ils seduisent

les ^mes mat atfermies et ont eux-memes le coeur exerce a la cupi«

dite. '^ Enfants de la malediction, ils ont abandonne le droit chemin,

et se sont egares en suivant la voie de Balaam fils de Bosor, lequel

aussi aima le salaire injuste, mais fut severement repris pour sa

sceleratesse : une b6te muette, criant d'une voix d'homme, arreta la

demence du prophete ! Ce sont des fontaines sans eau, des brouillards

chasses par le tourbillon ; a eux est reservee la nuit des tenebres.

Par des discours aussi vains que pompeux ils seduisent, avec les

convoitises charnelles du libertinage, les hommes a peine echappes

a ceux qui vivent encore dans Tcrreur, leur promettant la liberte,

tandis qu'ils sont eux-raemes les esclaves de la perdition. Car chacun

est Tesclave de ce par quoi il se laisse vaincre. ^°Car si, apres

avoir echappe aux souillures du monde par la connaissance de notre

Seigneur et Sauveur Jesus- Christ, ils se laissent vaincre en s'y

engageant de nouveau, leur derniere condition est pire que la pre-

miere. Car il eut mieux valu pour eux de n'avoir point connu le

chemin de la justice, que de se detourner, apres Tavoir connu, du
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saint commandement qui leur a ete doDne. II leur arrive ce que dii

si bien le proverbe : C'est le chien qui retourne k ce qu'il a vomi,

Et cet autre : Truie lavee va se vautrer dans le bourbier.

II, 10-22. Dans ce morceau surtout, las emprunts fails i T^pltre

de Jud^ sonl nombreux. Voyez celle-ci aux V. 8, 9, 10, 11, 12,

13, 16. Mais il y a lieu de faire remarquer que pas une seule

phrase n'est copi^e textuellement et dans son entier. Ce sont les

t^rmes, les images, les allusions historiques que notre auteur

emprunte h son pr^dfcesseur, mais en les encadrant libremenl dans

des phrases de sa propre faclure, quelquefois m6me de maniire

qu'on dirait qu'il n'a pas bien compris Toriginal, ou qu'il a volon-

taireiuent d^tourn^, de leur sens propre et primitif,les expressions

qu il va y prendre. Aussi les quelques observations que nous

aurons k faire sur notre lexte porteront-elles surtout sur ce der-

nier rapport. Gar au fond, comme il s'agit d'un portrait moral, il

ne faut pas beaucoup de sagacity pour comprendre les diflKrents

traits du tableau. L'auteur a ici en vue les consequences pratiques

d'une th^orie qui comprenait la liberty chr^tienne de mani^re h

^manciper la chair (Gal. V, 13 ; comp. 1 Gor. VI, 12, etc.). Ge
n'est qu'au chapitre suivant qu*il revient k T^l^ment dogmatique

de cette th^orie, lequel consistait h se moquer des esp^rances ou

des craintes relatives au jugement dernier.

D6s le dibut de ce morceau (v. 10, 11) nous rencontrons un
passage d^ji passablement obscur dans Jude (v. 8-10), mais qui

devient ici presque inintelligible, Tauteur ayant jug^ k propos

d'omettre tout juste ce qui dans Toriginal servait k expliquer la

pens^e de T^crivain. Jude avail cit^ la conduite de Tange Michel

k regard de Satan, pour faire ressortir, par cet exemple, Toutre-

cuidance des gens qui ne respectent rien, pas mfime la dignity de

Dieu el de Ghrist. Notre auteur n'a que faire du mythe apocryphe,

il eflface les noms des deux anges, en conservant le simple cadre

de la phrase. De cette manifere, les mots : ils ne formulent pas

contre eux de jugement injurieux, ne se rapportent plus k leur

vrai r^ime (Satan), et sont comme suspendus en Tair ; et le nou-

veau r^me [contre ett^) par lequel ils doivent se rattacher au

contexte, les met en rapport avec ceux qui sont dans la gloire

(Dieu, Ghrist ou les anges), de sorte qu'il en r^sulte cette singu-

li^re assertion, que les anges ne portent pas de jugement (!)
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injurieux sur les personnages que nous venous de nommer. Si

nous n'avious pas la clef de cet imbroglio dans le texle primitif,

nous devrions d^sesp^rer de le d^brouiller. D'auires cherchent

k sortir d'embarras en substituant aux anyes les diables, lesquels,

tout diables qu'ils soul, n'osent pas injurier Dieu el les bons

anges. Ces hommes seraient done pires que les diables. Mais

comment, dans ce cas, Tauteur pouvail-il se servir du mot de

juffement? En aucun cas il n'a pu vouloir faire un crime ^ ses

adversaires de dire du mal des diables, ni appeler les diables des

fttres dans la gloire.

Quelques petits changemenls sont aussi faits dans la phrase

suivante (v. 12; comp. Jud. 10). La comparaison avec les brutes

est autrement tourn^e, T^pith^te : purement physique ou materiel,

est donn^e ici k la vie ou k la nature des b^tes m^mes, landis que

dans Toriginal elle revenait k Tactivit^ intellectuelle des libertins

matirialistes . Des deux cOt^s la phrase se lermine par la perspec-

tive de la mine finale des pervers, mais la premiere fois celle-ci

est signal^e comme la consequence de leur genre de vie, ici elle est

representee comme absolument semblable k la mort des bfetes, qui

p^rissent sans espoir ulterieur.

Dans le 13° verset nous trouvons quelques lambeaux presque

meconnaissables du 12® de Jude. Gelui-ci avait parie des agapes

ou repas fraternels des Chretiens, profanes par la presence de

gens qui n y voyaient qu'une occasion de faire bonne chfere, et

qui choquaient les autres par leur conduite. La bonne chere

revient dans notre texte, elTauteur, par quelques traits depinceau

de plus, anime son tableau dans le sens en question. Mais il ne

parle plus d'agapes, ce mot est remplace par des faurberies

lapatai')y et nous avous le choix de dire que la substitution est

intentionnelle, les agapes n'existant plus du temps de Tauteur,

ou de dire que le changement etait dejJi fait dans Tancien texte,

par n'importe quel hasard. De plus, les ^(^m/^ ou pierres d'achop-

pement {spilades), comme Jude appelle ces libertins, sont devenus

des taches ou ordures {spiloi), ce qui pent 6tre une meprise exege-

tique. En tout cas, le sens qu'y attache notre auteur est parfaite-

ment etabli par Taddition d'un synonyme. Plusieurs anciens

temoins ont reintegre les agapes dans notre texte, mais c'est

evidemment en vue du passage paralieie. Des corrections ana-

logues faites par la m6me raison se trouvent, soit dans les manus-

crits, soit dans les editions vulgaires, au v. 17 (deux fois).
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Nous ne nous arrfiterons aux lignes suivantes (v. 14) que pour

faire remarquer que le lexte parle proprement d yeux remplis

d*une femme aduUere, ce qui est d'une hardiesse rh^lorique into-

lerable en frangais, peut-6tre m6me un simple sol^cisme.

L'exemple de Balaam, emprunt6 ^galement it Jude (v. 11), est

mis ici k profit d'une manifere plus complete, Tauteur ne relevant

pas seulement le mauvais motif du proph^te (sur lequel cepen-

dant Tancien r^cit, Nombr. XXII, n'insiste pas du tout), mais

encore la honte qu'il essuya d'etre admonest6 par son anesse.

L'orthographe inexacte Bosor n'est peut-^tre qu'une vieille faute

de copiste. EUe ne vient pas des Septante.

Plus loin, les fontaines sans eau et les brouillards chassis par

les vents sont le dedoublement d'une image de Jude (v. 12) que

nous avons expliqu^e en temps et lieu ; mais ce qu'il faul relever,

c'est que la nuit des tinibres est r^serv^e ici k des fontaines,

Tauteur ayant saut^ quelques lignes dans son original, oil elle

revenait tr^s-naturellement aux ^toiles filantes qui rentrent

promptement dans Tobscurit^. II n y a pas jusqu'au pronom
d^monstratif qui commence la phrase {ceux-ci sont des fontaines,

etc.) qui ne soit machinalement copi^ dans Tancien texte, oil il

est parfaitement k sa place, tandis que dans le nOtre il ne se

rattache k rien, apr^s la digression relative k Balaam.

Enfin dans le 18^* verset il y a encore une l^g^re trace du \&'

de Jude, bien qu'il s'agisse ici de tout autre chose. En effet, noire

auteur veut maintenant caract^riser les liberlins comme sMuc-
teurs des nouveaux convertis ; car ceux qui vivent encore dans

I'erreur, ce sont les paiens, et il dit que, k peine ^chapp^s au

paganisme, ces neophytes tombent entre les mains de gens

pires que les paiens, et qui sous pr^texte de liberty leur imposent

une servitude plus odieuse que celle de la superstition poly-

th^iste, savoir Tesclavage du vice, de la corruption, et par suite

de la mine morale et ^ternelle. Nous estimons que dans les v. 20

et suiv. Tauteur a voulu parler des hommes ainsi sMuits, au

sujet desquels il fait cette dtelaration paradoxale, qu'ils eussent

mieux fait de ne jamais devenir Chretiens, que de perdre le fruit

de leur conversion par ces nouveaux 6garements. Mais il faut

convenir que la construction de la phrase, et notamment la liaison

entre les v. 19 et 20 semble favoriser Tinlerpr^tation d'apres

laquelle il serait plutdt question des s^ducteurs. (Gomme pas-

sages paranoics, on pent comp. Matth. XII, 45. Luc XI, 26

;

XII, 47. Jacq. IV, 17.)
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Des deux proverbes (v. 22), le premier se Irouve aussi dans la

collection de TAncien Testament (Prov. XXVI, 11). Ges pro-

verbes, surtout le dernier, militent en faveur de ce que nous

venous de dire au sujet des plirases imm^dialement prdc^dentes,

k savoir qu'elles se rapportent plut6t aux hommes s^duits qu'aux

s^ducteurs. Les uns et les autres, en taut qu'anciens paiens,

pouvaient 6tre compares par un Juif ou jud^o-chr^tien k des

pores et k des chiens ; mais les s^ducteurs, dans ce contexte du

moins, n'^taient certes pas des pores lavSs.

* Voila deja la seconde lettre que je vous ecris, mes bien-aimes,

et dans laquelle je tdche de donner Teveil a votre sain jugement,

en faisant appel a vos souvenirs, relativement aux choses predites

par les saints prophetes, et au commandement de notre Seigneur et

Sauveur, que vous ont transmis vos apotres. Vous devez savoir sur-

tout que, dans les derniers jours, il viendra des railleurs, avee des

railleries, lesquels se laisseront guider par leurs propres convoitises

et qui diront : Ou en est la promesse de son avenement ? Car depuis

que nos peres sont morts, toutes choses restent dans le meme etat,

depuis le commencement de la creation !

Ill, 1-4. Apr^s avoir suflSsamment caract^ris^ les libertins au

point de vue de leurs tendances pratiques, Tauteur arrive k la

base th^orique de leurs erreurs, le scepticisme moqueur, avec

lequel ils rejetaient les esp^rances h^r^dilaires de Tfiglise, la

parousie de Christ dans sa gloire, le jugement dernier, etc. Pour

la forme, il emprunte encore une partie de ses phrases k Tepltre

de Jude (v. 17, 18). Pour lefond, on pourrait mettre en regard de

notre texte les quelques indications assez obscures de 1 Tim.

I, 20. 2 Tim. II, 16, 17. Les croyances eschatologiques se fon-

dant sur un enseignement en partie anl^rieur k TEvangile, en

partie formula par J^sus lui-m6me et par ses apCtres, Tavertisse-

ment donn^ ici s'appelle naturellement un appel aiix souvenirs

des lecteurs (comp. chap. I, 13). La promesse messianique est de

plus consid^r^e comme un dogme, comme une v^rit^ oflScielle-

ment promulgu^e, et qu'il faut croire n^cessairement quand on

veut ^tre chr^tien ; c'est pour cela qu'elle est appel^e un comman-
dement.

La question critique et moqueuse mise dans la bouche des

libertins consiste k dire : On nous avait promis une grande revo-

lution, retablissement glorieux du royaume de Christ, la fin de
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toutes les tribulations de cette lerre, etc. Od en est cette perspec-

tive ? Les choses vont comme toujours. Nos p6res sont morts, et

rien n'est change ; le monde est rest^ ce qu'il a M depuis le

commencement. Cette phrase prouve ^galement que Tepltre est

^crite post^rieurement k Textinction de la premiere g^n^ration

des Chretiens. Sur la mention des apOtres au v. 2, voyez Tintro-

duction.

* Car ils afifectent d'ignorer qu'il y a eu autrefois un ciel, et une
terre tiree de Teau et subsistant par Teau, sur la parole de Dieu ;

en suite de quoi le monde d'alors pcrit submerge par Teau^ tandis

que le ciel et la terre actuels, par sa parole aussi, sont reserves et

gardes pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des

hommes impies. * Mais il est une chose que vous ne devez pas ignorer,

mes bien-aimes, c'est que pour le Seigneur un jour est comme
mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur n'est point en

retard, relativement a sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il

y a du retard, mais il use de patience envers vous, parce qu'il ne

veut pas que quelqu'un perisse, mais que tous arrivent a la repen-

tance.

Ill, 5-9. L'objection des moqueurs est r^fut^e ici par trois

arguments dont un seul r^pond directement et logiquement au

doute exprim^. G'est la demi^re. On disait : La promesse tarde

bien k se r^aliser, nous en concluons qu'elle pourra bien ne se

rialiser jamais. L'auteur r^pond: Non, e'est une preuve que Dieu

vous veut du bien, aulrement il se hftterait de faire arriver le

jour du jugement. Ainsi loin de trouver dans ce retard un sujet

de raillerie, voyez-y un sujet de reconnaissance et un motif de

vous amender.

Le second argument, tout en exprimant une v^rit^ incontes-

table, est assez faible au point de vue dialectique. Pour faire

comprendre le retard de la parousie, Tauteur invoque un passage

bien connu (Psaume XG, 4), d'apr^s lequel Dieu n'est pas soiunis

aux conditions du temps comme les hommes. Mais il oublie que

la promesse avait d^clar^ tr^s-posilivement que la parousie aurait

lieu dientdt, et que ceux qui Tavaient regue devaient se croire

autoris6s k prendre ce mot dans le sens d'une mesure de temps

humaine, autrement la promesse ^tait illusoire. Les apOtres

n'avaient certes pas compris que Dieu ou J^sus leur avait voulu

dire que T^tablissement de son royaume aurait lieu dans quelques
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milliers d'ann^es. La grande el sublime id^e exprim^e par la

parabole du grain de s^nev^, n'a rien de commun avec les

croyances eschatologiques, r^pandues dans la soci^t^ contempo-

raine des apOtres, croyances que Tauteur veul d^fendre ici contre

le doule qui commengait k les miner, et qui bienldt les fit aban-

donner plus ou moins compl^tement.

Mais le troisi^me argument, qui est mis en tfite, comme le plus

d^cisif sans doute, est moins concluant encore. L'auteur distingue

trois creations successives, Tune pass^e, Tautre pr^sente, la troi-

si6me k venir. La premiere form^e au moyen de Teau, a p^ri par

I'eau (du deluge). La seconde p^rira un jour par le feu, puis seu-

lement viendra la troisi^me, le nouveau ciel et la nouvelle terra

qui seront le s6jour de la race 61ue. Mais quant k la premiere, la

Gen^se ne dit pas que le monde a ^t^ form^ d'eau, ou par Teau ;

elle dit seulement que Teau recouvrait d'abord la terre et en fut

ensuite s^par^e. De meme elle ne dit pas que le monde (physique)

fut d^truit par le deluge, mais que les hommes perirent dans cette

catastrophe. Enfin Thypothfese d une future destruction du monde
par le feu est un corollaire tir^ par les docteurs juifs de ce que la

Gen^se (chap. IX, 15) dit que Dieu promit qu'il n^y aurait plus

de deluge et de ce que le prophfete (fis. LXVI, 22) parle d'une

nouvelle terre et d*un nouveau ciel. Mais en admettant mSme la

v^rit^ de toutes ces subtilit^s scolastiques, comment peuvent-

elles servir k faire taire Tobjection de ceux qu'on veut refuter ici ?

Us disaient : on nous a tromp^s en nous parlant d'une revolution

prochaine qui changerait le monde ; et on r^pond : le monde a

d^j^ ete change une fois, il le sera encore, mais par d'autres

moyens. Or, la difference des moyens ne pr^juge rien au sujet de

repoque, qui seule etait en question.

*° Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur : alors les

cieux disparaitront avec fracas, les elements embrascs se dissoudront,

et la terre avec tout ce qui s'y trouve sera consumee. Or, toutes

ces choses devant ainsi se dissoudre, combien votre conduite ne

doit-elle pas etre sainte et pieuse, en attendant et en hatant Tavene-

ment du jour de Dieu, en vue duquel les cieux se dissoudront dans

le feu et les elements embrases se fondront ? Mais nous attendons,

selon sa promesse, une nouvelle terre et iin nouveau ciel dans les-

quels demeure la justice.

j^
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Ill, 10-13. G'est ici nne conclusion pratique que Tauteur tire

de sa prediction, et qui conserve sa valeur et son k propos, quelle

que soit I'opinion qu'on ait sur la perspective mat^rielle k laquelle

elle se rattache. J^sus avait maintes fois fait valoir le m^me
argument (Matth. XXIV, 42 suiv., et parall.; XXV, 13. Luc
XII, 39, etc.). L'image du voleur est surtout famili^re aux apOtres

pour cet usage (1 Thess. V, 4. Apoc. Ill, 3; XVI, 15). Elle

exprime Tid^e de Tincertitude du moment, en opposition avec la

certitude de la chose. Plus le jugement est redoutable, plus il

convient de s'y preparer.

Les Chretiens peuvent kdler Tav^nement du jour du Seigneur,

qui pour eux sera un jour de gloire et de bonheur, pr^cisement

en s y pr^parant par une vie pieuse et sainte ; car le retard ^tant

Teffet de la longanimity de Dieu envers les p^cheurs, le progrfes

g^n^ral dans le bien abr^geait les d^lais.

** Ainsi done, mes bien-aimes, appliquez-vous, dans cette attente,

a etre trouves par lui sans tacbe, sans souiilure et en paix, et

regardfiZ la patience de notre Seigneur comme chose salutaire, ainsi

que notre bien-aime frere Paul vous Ta ecrit egalement, selon la

sagesse qui lui a ete donnee, comme il le fait d'ailleurs dans toutes

ses epitres, quand il parle de ces cboses, dans lesquelles il y a des

points diflSciles a comprendre, dont les gens mat instruits et mal

afifermis tordent le sens, et cela pour leur propre perte, comme ils

le font aussi pour les autres ecritures. Vous done, mes bien-aimes,

puisque vous voila prevenus, gardez-vous de vous laisser entrainer

par Tegarement de ces impies, et de dechoir aussi de votre fermete.

Croissez plutot dans la grace et dans la connaissanee de notre

Seigneur et Sauveur Jesus-Christ. A lui soit la gloire aujourd'hui et

a tout jamais !

Ill, 14-18. II y a d'abord k relever ici le mot : en pair, k la fin

du 14® verset, dont le sens est assez difficile k determiner. Comme
il ne saurait 6tre question de la paix entre les divers membres

de rfiglise, Tauteur n'ayant pas parl6 de dissensions quelconques,

et ne pouvant vouloir parler d'une harmonic a ^tablir entre ses

lecteurs et ceux qu'il leur a signal^s comme des sc^l^rats, le plus

simple sera de dire qu'il s'agit de la paix entre les hommes fiddles

et Dieu. Nous avouons cependant que cette id^e est assez ^tran-

g^re au contexte.
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Une question plus int^ressanie est celle relative k la mention

de Tapdtre Paul et de ses ^pltres. EUe a d^ji ^te d^battue dans

rintroduction, en tant qu'elle peut servir k la critique historique.

Ici il convient d'y revenir pour determiner le but que Tauteur a

eu en vue avec sa citation. Que veut-il que Paul ait dit dans une

certaine ^pitre ^crite aux lecteurs de la pr^sente, ainsi que dans

toutes les autres ? Gomme il parle de points difficiles, il ne peut

pas avoir en vue les seules exhortations pratiques que Paul ne

manque jamais d'adresser k ses lecteurs quand il parle de Tavenir.

II s'agit done sans doute de Tenseignement relatif aux choses

finales elles-mdmes. II est de fait, d'ailleurs, qu'il n'y a gufere

d'^pitre de Paul dans laquelle TapOtre ne touche k ces questions-li.

(1 Cor. XV. 2 Cor. V. fiph. VI, 8. Phil. Ill, 20 suiv. Col. Ill, 4.

1 Thess. IV. 2 Thess. U. 1 Tim. VI, 14. Tit. II, 13. Comp. aussi

Rom. II, 4; IX, 22. 1 Cor. I, 7, 8. Hebr. IX, 26; X, 25 suiv.)

Mais il est impossible de dire auquel de ces passages Tauteur a

pu songer de pr^ftrence.
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